








APERCU HISTORIQUE

SCR

L'ORIGINE ET LE DEVELOPPEMENT

METHODES EN GEOMETRIE.

Lorsqu'on pense que c'est cetto Geometric qui fut si

feconde entre les mains des Archimede , des Hipparque , des

Apollonius ; que c'cst la seule qui Tut connue des Neper, des
Viete , des Fermat

, des Descartes , des Galilee , des Pascal ,

des Huygens , des Roberval ; qne let Newton , les Halley,
les Maclaurin la cultiverent avec nne sorte de predilection,
on pent croirc que cette Geometric a ses a vantages. (CARROT,
Geometric de Position, Dissertation preliminaire , p. xxx.)





APERCU HISTORIQUE
M: a L'ORIGIRK IT LC DKYILOFFS.!tm

DES METHODES EN

DE CELLES QUI SE RAPPORTENT A LA GEOMETRIE MODERNE ,

MfettOIRE DE

sir. DLl X PRIJCIPES Gf^F.BAtX DE LA SCIEXCE , LA DCALITt ET I/H011OU RAPHI L ;

, PAR M. CHASLES.
*

ANCIE11 ELKVE OE L^COLK P OL Y T EC It N I Q fe.

BRUXELLES,
M. HAYEZ, IMPRIMEUR DE L'ACADEMIE ROYALE.

1837.





APERCU HISTORIQUE

SOB l.'iilin.lM ETLE DEVELOPPE1EKT

DES METHODES EN
FlBTICOLltlEIERT HI CULEI QUI SI BAPFOETEHT

A LA GOMTRIE MODERNE.

Nous nous proposons, dans cet apercu, de presenter une analyse

rapide des principales decouvertes qui ont port6 la Geometric pure au

degr6 d'extension ou elle est parvenue de nos jours, et particuli6rement
de celles qui ont prdpard les m^thodes r^centes.

Nous indiquerons ensuite, parmi ces m6thodes, celles auxquelles
nous parnissent pouvoir se rattacher la plupart des innombrables th^o-

reraes nouveaux dont s'est enrichie la science dans ces derniers temps.
Enfin nous exposerons la nature et le caractere philosophique des

deux principes generaux de 1'^tendue, qui font
1'objet principal de ce

m^moire.

Nous avons distingue^ dans 1'histoire de la G6om6trie cinq !ltpoques

principales. On jugera, apres la lecture, si les caracteres particuliers

que nous avons reconnus a chacune de ces cinq Epoques peuvent

justifier cette division.

Plusieurs Notes sont jointes a cet aper9u. Les unes sont destinies

au ddveloppement de certains passages que nous avons du trailer

brievement dans le cours du discours; d'autres pr^sentent quelques
Tos. XI. 1



2 HISTOIRE DE LA GEOMETRIE.

details historiques dont 1'etendue ne nous permettait pas de les donner

comme annotations marginales, parce qu'elles auraient entrave la lec-

ture. Plusieurs autres enfin seront le fruit de nos propres recherches

sur differentes parties des theories g^omelriques dont nous aurons eu

a parler, et pr^senteront peut-etre quelques r^sultats nouveaux.

Celles-ci ne parattraient pas indispensables, si 1'on n'envisageait que
le but historique de notre travail. Mais nous avons eu en vue sur-

tout, en retracant la marche de la Geometric, et en pr^sentant 1'etat

de ses decouvertes et de ses doctrines r^centes, de montrer, par quel-

ques exemples, que le caractere de ces doctrines est d'apporter dans

toutes les parties de la science de 1'etendue une facility nouvelle, et

les moyens d'arriver a une generalisation, jusqu'ici inconnue, de

toutes les v^ritds g^ometriques ;
ce qui avait ete aussi le caractere

propre de Fanalyse, lors de son application a la Geometric. Aussi con-

clurons-nous de notre apercu, que les ressources puissantes que la

Geom^trie a acquises depuis une trentaine d'annees sont comparables,
sous plusieurs rapports, aux methodes analytiques^ avec lesquelles

cette science peut rivaliser desormais ,
sans d^savantage ,

dans un ordre

tres-^tendu de questions.

Cette idee setrouvera reproduite, puissions-nous dire justifiee! dans

plusieurs endroits de cet ecrit; parce qu'elle en est 1'origine et qu'elle

n'a point cesse de presider aux longues recherches qu'ont necessitees

la partie historique, les Notes, et les deux Memoires qui composent
cet ouvrage.

Hatons-nous de dire, cependant, pour eviter toute interpretation

inexacte de notre but et de notre sentiment sur les deux methodes qui

se partagent le domaine des sciences mathematiques, que notre admi-

ration pour 1'instrument analytique, si puissant de nos jours, est sans

bornes, et que nous n'entendons pas lui mettre en parailele, sur tous

les points, la methode geometrique. Mais, convaincu qu'on ne saurait

avoir trop de moyens d'investigation dans la recherche des verites

mathematiques, qui toutes peuvent dcvenir egalement faciles et intui-

tives quand on a trouve et suivi la voie etroite qui leur est propre
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et naturelle, nous avons pense" qu'il ne pouvait qu'elre utile dc mon-

trer, autant que nos faiblcs moyens nous le permettaient , que les

doctrines de la pure Gdomelrie offrent souvent, et dans une foule de

questions, cette voie simple et naturelle qui, p6ne"trant jusqu'ji 1'ori-

gine des ve>its, met A nu la chaine mystdrieuse qui les unit entre elles,

et les fait connaitre individuellement de la maniere la plus lumineuse

et la plus complete.
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CHAPITRE PREMIER.

PREMIERE EPOQUE.

THALtS,

I. LA. Gomtrie prit naissance chez les Chaldeans et les Egyp-
tiens.

Thales qui, n en Phdnicie, alia s'instruire en Egypte, et vint ensuite

e 639 et mo* 548 .us s'e"tablir a Milet , y fonda 1'^cole ionienne, d'ou sont sorties les sectes
avant J.-C.

'

des philosophes de la Grece, et ou commencerent les premiers pro-

gres de la Geometric.

MTHAGOHE, Pythagore , no" a Samos, disciple de Thales, qui, comme lui, avait

vers 580 .vant j.-c.

yoyag^ en Egypte, puis dans les Indes, vint se retirer en Italic, et y
fonda son ecole , beaucoup plus celebre que celle d'ou elle de"rivait. Ce

fut principalement a Pythagore, qui incorpora la G^om^trie dans sa

philosophic, et a ses disciples, que cette science dut ses premieres

d^couvertes. Les priiicipales furent la theorie de Vincommensurabilite

de certaines lignes , comme la diagonale du carr6 compare'e au cot^
;

et la theorie des corps reguliers. Ces premiers pas dans la science de

1'^tendue n'offrirent, du reste, que quelques propositions ele"mentaires,

relatives a la ligne droite et au cercle. Les plus remarquables sont le

thoreme du carrd de Vhypothdnuse d'un triangle rectangle , dont la

d^couverte couta, dit 1'histoire, ou la fable, une h^catombe a Pytha-

gore; et la propri6t6 qu'ont le cercle et la sphere d'etre des maxima

parmi les figures de mme p^rimetre ou de meme surface : propo-
sitions qui offrent le premier germe de la doctrine des isopdrimetres .
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2. La Geomeirie fut ainsi restreinte jusqu'a la fondation de 1'^cole

platoiiicienrie, epoque de ses grands progres.

Platon, comme les sages de la Grece qui 1'avaient pr6cdd6, alia

s'instruire dans les mathematiques chez les pretres egyptiens; puis en *30-"7

Italic aupres des pythagoriciens.

De retour A Athenes , ce chef du Lyc6e introduisit dans la G6ome-

trie la me'thode analytique
'

, les sections coniques , et la doctrine des

lieux gdome'triques. D^couvertes m<morables, qui firent de la Geo-

meirie, pour ainsi dire, une science nouvelle, d'un ordre plus elev6

que la Ge'ome'trie el^mentaire cultiv^e jusque la, et que les disciples

de Platon appelerent Geometric transcendante.

La doctrine des lieux g^omeiriques
-
fut appliquee ,

des ce temps ,

d'une maniere tres-savante, aux fameux problemes de la duplication

du cube, des deux moyennes proportionnelles , et de la trisection de

tangle.
Le premier de ces problemes, celebre par sa difficult^ et par son

origine fabuleuse, avait deja occup6 les g(5ometres. Hippocrate de Chio,

si conuu par la quadrature de ses lunules, 1'avait reduit d la recherche

1 La clefinilion suivante de I'analyse et de la synthtse, rajiportee par Viete
,
au commen-

cement de son Isagoge in artem analyticem, caracterise parfaitement les deux methodes des

Anciens : II est en inathematiques une methode pour la recherche de la verite, que Platon

a passe pour avoir inventee, que Thc'oii a nomiuee analyse et qu'il a dcTiuie ainsi : Regarder

la chose cherchie, comme si elle elait donnte
,

et marcher de consequences en consequences,

jusqu'a ce que Von reconnaisse comme traie la chose cherchee. Au contraire
,
la synthese se

definit : Partir d'une chose donnee , pour arriver de consequences en consequences a trouver une

n chose cherchee.

Z On appelle lieu, en Geometric, une suite de points dont chacun resout une question pro-

posee ,
ou jouit d'une certaine propriete dont ne jouit pas aucun autre point pris au dehors de

ce lieu. Les Anciens distinguerent les lieux gcoinetriques en diverges classes. 11s nouiinerent

liens plans la ligne droite et la lignc circulaire dont la generation a lieu sur un plan ;
lieux

solides les sections coniques , parce qu'on concevait leur generation dans le solide
;
enfin lieux

lineaircg toutes les eourbes d'un ordre superieur, telles que les conchoides, les cissoides, les

spiralcs et les quadratrices.

On a appele theoreine local, un theoreme ou il s'agit de demontrer qu'une suite de points

d'une ligne, droite ou courbe
,
satisfait aux conditions d'une question proposee, et probleme

local celui ou il s'ngit de trouver une suite de points dont chacun satisfasse a une question

projjose'e.

TaatJ.-C.

vers 450 ivant J.-C.
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de deux moyennes proportionnelles entre le cote" du cube donne et le

double de ce cot
;
ce qui probablement a doun6 lieu au probleme ge"-

ne>al des deux moyennes proportionnelles.

Celui-ci a 6t r^solu de diff^rentes manieres qui toutes font honneur

aux g^ometres de 1'antiquite". La premiere solution est due a Platon,

qui employa un instrument compost d'une e"querre sur 1'un des cots

de laquelle glisse une droite qui lui est perpendiculaire , et reste con-

se"quemment parallele au second cote; premier exemple sans doute,
d'une solution mecanique d'un probleme de G^omeHrie.

Menechme
, disciple de Platon, se servit des lieux gdomdtriques ,

qui furent deux paraboles, ayant meme sornmet et leurs axes rectangu-
laires

;
ou bien une parabole et une hyperbole entre ses asymptotes.

Eudoxe , autre disciple et ami de Platon , se servait de certaines

courbes qu'il avail invented pour cet objet ;
malheureusement sa solu-

tion ne nous est point parvenue ;
et nous ne savons quelles e"taient ses

courbes.

La solution d'Architas , c^lebre pythagoricien dont Platon avait suivi

les lecons en Italic, etait purement speculative ;
mais elle a cela de

rernarquable qu'elle faisait usage d'une courbe a double courbure ,

qui parait etre la premiere qui ait et conside"r6e par les g^ometres ;
du

moins elle est la plus ancienne de celles qui nous sont parvenues *.

Les quatre solutions du probleme des deux moyennes proportion-

nelles que nous venons de citer sont, comme onvoit, essentiellement

difle>entes. Ce probleme continua pendant un grand nombre de siecles

d'occuper les g^ometres, qui en multiplierent les solutions. Eutocius,

1 Voici la description de cette courbe : Que ,
sur le diametre de la base d'un cylindre

droit circulaire
,
on concoive un demi-cercle dont le plan soil perpendiculaire a celui de la

I" base du cylindre ; que le diametre tourne autour d'une de ses extremitcs et emporte, dans

it ce mouvement circulaire, le demi-cercle, toujours situe dans un plan perpendiculaire a

n celui de la base du cylindre ;
ce demi-cercle rencontrera dans chacune de ses positions la

11 surface cylindrique en un point; la suite de tous ces points formera la courbe a double

courbure en question.

Pour resoudre le probleme des deux moyennes proportionnelles , Arcliitas coupait cette

courbe par un cone de revolution autour de 1'arete du cylindre, menee par 1'extre'mite fixe du

diametre du demi-cercle mobile
;
le point d'intersection donnait la solution cherche'e.
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math^maticien du VI8 siecle , rapporte , dans son commentaire sur le

second livre de la sphere et du cylindre d'Archimede, celles d'Era-

tosthene, d'Apollonius, de Nicomede, de Heion, de Philon de Bisance,

de Pappus, de Diodes et de Sporus. Nous citons ces mathematiciens

suivant 1'ordre chronologique.

3. Les savantes meihodes (Sbauchees par Platon et ses disciples, fu-

rent cultiv^es avec ardeur par leurs successeurs, et fournirent la matiere

a plusieurs ouvrages assez considerables, oil furent d&veloppees les prin-

cipales propriet^s de ces celebres courbes, les sections coniques qui,

deux mille ans apres, ont jou un si grand role dans le m6canisme

de 1'univers, lorsque Kepler les reconnut pour les vraies orbites par-

courues par les planetes et leurs satellites, et que Newton de"couvrit

dans leurs foyers les points memes oil resident les forces qui animent

tous les corps du systeme du monde.

Le principal de ces ouvrages eiait d'Ariste'e
;

il contenait cinq

livres sur les sections coniques; les Anciens en parlent avec beaucoup

d'eloges; mais malheureusement ils ne nous sont point parvenus j
non

plus que cinq livres sur les lieux solides du meme g6ometre *.

4. C'est a peu pres a cette ^poque que remonte la d^couverte de

la quadralrice de Dinostrate. Cette courbe dont la principale propriety

la rend propre a la division d'un angle en un nombre quelconque de

parties proportionnelles a des lignes donn^es, parait avoir 616 inven-

t^e pour r^soudre le probleme de la trisection de I'angle , agile" dans

1'^cole de Platon. Elle r^soudrait aussi le probleme de la quadrature
du cercle, si 1'on savait la construire g^omeiriquement ;

et c'est cette
.

propriei qui lui a fait donner, chez les Anciens, le nom de quadra-
trice. II parait, d'apres Pappus, que cette propriei^ a 6t6 d^couverte

1 Ces cinq livres sur les lieux solides, dont parle Pappus dans le 1* livre de ses Collections

mathematiques , ont etc retablis sur cette indication
, par Viviani

,
dans le style pur de la geome-

tric anciennc, sous ce litre : De locis solidis secunda divinatio geometrica in quinque libros in-

jurid temporum amissos Aristei senioris geometrm auctore Vincentio Viviani, etc. (In-fol.,

Florence, 1701
). Viviani avail deja retabli (en 16S9) le 5" livre des coniques d'Apollonius,

clont on n'avait alors que les quatre premiers ,
et qui a e'te retrouve avec les 6" et 7C

par Bo-

rclli
, pendant que Viviani terminait sou travuil.
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par Dinostrate, frere de Menechme. De la, les Modernes ont appel6
cette courbe la quadratrice de Dinostrate. Cependant il semble

r^sulter de deux passages de Proclus '

que Hippias , g^ometre et phi-

losophe contemporain de Platon, en est le veritable inventeur, et en

avail de"montre" les proprits
2

.

5. C'est dans ces premiers temps de la G6omtrie que nous parait

devoir etre plac6 Perseus, qui nitrite quelque ce"16brit6 pour 1'inven-

tion de ses lignes spiriques. Ce g^ometre formait ces courbes en

coupant, par un plan, la surface annulaire, ou tore, que produit la

revolution d'un cercle autour d'un axe fixe, mene dans son plan.

II ne nous reste d'autres renseignemens sur ce sujet qu'un pas-

sage de Proclus, dans son commentaire sur le l
er livre d'Euclide 3

,

oil il decrit distinctement la g6nration de ces courbes dans la surface

annulaire, et en attribue 1'invention a Perseus.

Quelques lignes plus bas, Proclus ajoute que Geminus avait ecrit

sur ces lignes spiriques. Ce document est prckneux, parce qu'il prouve
1'ante'riorite' de Perseus sur Geminus qu'on sait avoir v^cu vers le

temps d'Hipparque, dans les deux premiers siecles avant 1'ere chre"-

tienne.

II est a regretter que les Merits de Perseus et ceux de Geminus ne

nous soient pas parvenus; il serait interessant de voir leur th^orie

g6omtrique de ces spiriques, qui sont des courbes du quatrieme

degre, dont l'6tude semble exiger aujourd'hui des equations de sur-

1
f^oy. la proposition 9 du livre 3

,
et le commencement du 4C livre du Commentaire de Pro-

clus sur le 1" livre d'Euclide.

2 Le P. Leotaud , geometre du XVII" siecle
,
tres-verse dans la Geometric ancienne

,
a ecrit

sur cette courbe un traite
,
ou il lui decouvre une infinite de proprietes curieuses , qui repon-

dent au litre du livre : Liber in quo mirabiles quadratricis facilitates varice exponuntur. L'au-

teur la compare a la spirale d'Archimede et a la parabole; la fait servir a la determination des

centres de gravite ;
lui reconnait des branches infinies

,
etc. Jean Bernoulli a aussi de'couvert

quelques proprietes de cette courbe.
( F'oy. torn. I", pag. 4-47 de ses OEuvres

,
et torn. II

, pag.

176 et 179 du Commerce epistalaire avec Leibnitz. )

3 Sur la definition quatrieme d'Euclide.

Proclus parle aussi des spiriques dans son commentaire de la definition septieme, et au

commencement de son -4 livre, ou il dit encore les spiriques de Perseus.
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faces, et un calcul analytique assez profond (voyes la note 1).

6. Euclide, le celebre auteur des Eldmens de Gdomdtrie, e"tablit le

lien entre l'e"cole de Platon, oil il avail e"tudie", et celle d'Alexandria,
* 2M '"' J 'c

qui prenait naissance.

Beaucoup de ge"ometres chez lesGrecs avaient e"crit, avant Euclide,

sur les e"le"mens de Ge'ome'trie; Proclus nous transmet leurs noms, et

y distingue Hippocratede Chio; Le"on, dont 1'ouvrage e"tail plus plein,

plus utile que celui de son pre'de'cesseur ; Theudius de Magnesie,
recommandable pour I'ordre qu'il avait mis dans sa redaction; Hermo-
time de Colophon, qui, perfectionnant les de*couvertes d'Eudoxe et

de Thoetete ,
mit aussi beaucoup du sien dans les 61e"mens. Peu de

temps apres vint Euclide, qui, ajoute Proclus, rassembla les 16-

)> mens, mit en ordre beaucoup de choses trouve"cs par Eudoxe,

perfectionna ce qui avait etc" commence* par Thoetete, et demon tra

plus rigoureusement ce qui n'avait encore ete" que trop niollement

ddmontre" avant lui. *.

Euclide introduisit dans les e'le'mens de Ge'ome'trie ,
la me"thode

appel^e Reduction d I'absurde, qui consiste a prouver que toute

supposition contraire a une proposition ^nonc^e conduit k quelque
contradiction ;

me"thode utile surtout dans les questions ou 1'infmi se

pr^sentait sous la forme des irrationnellcs, dont Archimede dans plu-

sieurs de ses ouvrages, et Apollonius dans son 4e livre des coniques,
ont fait un usage heureux, et dont les ge"ometres, de nos jours encore,

ont tire' un grand parti , dans des questions ou la science n'e"tait pas

encore assez avance"e pour procurer des demonstrations directes,

les seules qui mettent une ve"rit6 dans toute son Evidence, et qui

dclairent et satisfassent pleinement Tesprit.

Les 416mens d'Euclide sont en treize livres. On y joint ordinai-

rement deux autres livres sur les cinq corps re"guliers, attribue"s a

Hypsicle, ge"ometre d'Alexandrie, post(5rieur a Euclide de 150 ans.

Pour se former une idee de 1'ouvrage entier, on pourrait le con-

1 Proclus ,
livre 2, chap. IV, de son Commentaire sur le I" Hvre d'Euclide.

TOM. XI. 2
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sid^rer comme compost de quatre parties. La premiere comprendrait

les 6 premiers livres, et se diviserait en trois sections
;
savoir : la

demonstration des propri^t^s des figures planes, traitee d'une maniere

absolue, et comprise dans les livres 1, 2, 3 et 4; la th^orie des

proportions des grandeurs en general, objet du 5 e
livre; et 1'applica-

tion de cette theorie aux figures planes. La seconde partie renferme-

rait les 7 e
,
8e et 9e

livres, qu'on designe par 1'epithete d'arithmdliques,

parce qu'ils traitent des propri6t6s ge"ne"rales des nombres. La troisieme

partie serait formed du 10e livre seulement, ou 1'auteur considere en

detail les grandeurs incommensurables. La quatrieme partie, enfin, se

composerait des 5 derniers livres, qui traitent des plans et des solides.

De tout ce grand corps de doctrine, on n'a fait passer dans 1'enseig-

nement que les 6 premiers livres, le ll e et le 12e
'. )>

5 7. C'est surtout a ses Elemens qu'Euclide doit la ceiebrite" de

son nom. Mais ce n'^tait pas le seul de ses ouvrages qui me"ritat 1'ad-

miration. Ce grand ge"ometre avait recule" les bornes de la science par

divers autres ecrits, qui ne lui feraient pas moins d'honneur
, s'ils nous

etaient parvenus. L'un d'eux seulement, mais le moins important, inti

tuie les Donnees , nous est connu. C'est une continuation des Eldmens ,

destine"e a en faciliter les usages et les applications a toutes les ques-

tions qui sont du ressort de la Geome"trie.

Euclide appelle donnd , ce qui resulte immediatement, en vertu

des propositions comprises dans ses Eldmens , des conditions d'une

question.

Par exemple : Si, d'un point donne" on mene une droite qui touche

un cercle donne" de position, la droite men6e est DONNEE de position et

de grandeur. (Proposition 91 des Donndes d'Euclide.)

Les propositions des Donnees etaient toujours cities comme celles

des Clemens, par les ge"ometres anciens et ceux du moyen age, dans

toutes leurs recherches gometriques ;
Newton meme en fait usage

dans ses Principes, ainsi que des coniques d'Apollonius : mais depuis,

1 Nous emprunlons cette analyse des elemens d'Euclide de 1'excellente Notice de M. Lacroix,

inseree dans la Eiographie Universelle.
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ces traces dc I'antiquit6 ont disparu des Merits des geometres, ct le

livre des Donndes n'est plus gu6re connu que de ceux qui etudient

1'histoire de la science '.

On peut deduire ais5ment de quelques propositions du livre des

Donndcs , la resolution des Equations du second degr, qu'on ne trouve,

chez les Anciens, que dans Diophante, posterieur de plus do 600 ans a

Euclide. Telle est, par exemple, cette proposition : Si deux droites

comprennent un espace donn6, dans un angle donne^ et si leur somme

est donn^e, chacune d'elles sera donn^e. (Proposition 85 )

2
.

Le 13C livre des feltimens, qui traite de 1'inscription au cercle et a

la sphere des polygones et des polyedres r^guliers, contient a la suite

de la 5e
proposition, la definition suivante de 1'analyse et de la syn-

these : Ce que c'est que 1'analyse, et ce que c'est que la synthese.

Dans 1'analyse , on prend comme accord^ ce qui est demand^ ,

parce qu'on arrive de la a quelque verit6 qui est accorded.

Dans la synthese, on prend ce qui est accord<, parce qu'on
M arrive de la a la conclusion , ou a 1'intelligence de ce qui est de-

mande.

Plusieurs propositions, a la suite de cette definition, sont trailers

par 1'analyse et par la synthese.

8. Parmi les ouvrages d'Euclide qui ne nous sont point parvenus,

1 Euclide fait us.ige, dnns ses Donnees, d'une expression embarrassnnte dans le raisonne-

uiriil
, et 1 1 mil le sens meme est difficile a comprendre dans la definition qu'il en donne. Comme

elle se trouve dans Apollonius et dans Pappus, et qu'elle e'tait encore employee dans des ou-

vrages du dernier siecle, nous croyons utile de faire mention ici de cette expression. Euclide

dit que : Une grandeur est plus grande al'egardd'uneautre d'une donniequ'enraison , quand la

grandeur donnee etant retranchee
,
le reste a avec 1'autre une raison donnee. (Definition 11"

des Donnees.) Ainsi soil A plus grand que B d'une donnee qu'en raison; soit c cette donnee,
A c

et
/j. la raison

,
on aura - =

ft.

Euclide a voulu
,
comme on voit . enoncer sous forme d'une e'galit6 a deux termes une

equation a trois termes.

2 Cette question renferme la resolution des deux equations ;ry=a% et x-t-y= b, qui don-

nent immediatemcnt ('equation du second dcgre x' bx -t-a'= o. Ainsi la solution de la ques-

tion d'Euclide donne les racines de cette equation du second degre.
Une autre proposition (la 87e

)
resout les deux equations xy= a'

t
et ar' ^y'= 6'

, donl

les racines s'obtiennent par une equation du quatrieme degre ,
reductible au second.
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les geometres regrettent principalement quatre livres sur les sections

coniques , dont il avail considerablement augment^ la theorie; deux

livres sur les lieux a la surface
1

;
et enfin, trois livres sur les porismes.

D'apres la preface du 7e livre des Collections mathematiques de

Pappus, il parait que ce traite des porismes brillait d'un genie p6n-
trant et profond, et qu'il etait eminemment utile pour la resolution

des problemes les plus compliqu^s. ( Collectio artificiosissima mul-

tarum rerum, quce spectant ad analysin difficiliorum et generalium

problematum. )
Trente-huit lemmes

, que ce savant commentateur

nous a laisses pour 1'intelligence de ces porismes, nous prouvent

qu'ils formaient un ensemble de proprietes de la ligne droite et du

eercle, de la nature de celles que nous fournit, dans la Geometric

rdcente, la theorie des transversales.

Pappus et Proclus sont les seuls geometres de 1'antiquite qui aient

fait mention des porismes; mais deja, au temps du premier, la signifi-

cation de ce mot s'etait alt6re, et les definitions qu'il nous en donne

sont obscures. Celles de Proclus n'est pas propre a ^claircir les pre-

mieres. Aussi, ca ete une grande question parmi les Modernes , de

savoir la nuance precise que les Anciens avaient 6tablie entre les

theoremes et les problemes d'une part, et ce troisieme genre de propo-

sitions, appel<es porismes, qui participaient, a ce qu'il parait, des

uns et des autres
;
et de savoir particulierement ce qu'^taient les po-

rismes d'Euclide.

Pappus, il est vrai, nous a transmis les 6nonc&s de trente propositions

appartenant a ces porismes ,
mais ces ^nonces sont si succincts, et

sont devenus si deTectueux par des lacunes et 1'absence des figures

qui s'y rapportaient, que le c^lebre Halley, si profondement vers

dans la Geometric ancienne , a confesse n'y rien comprendre
2

,
et

1 Nous formerons
, dans la Note II

, quelques conjectures sur cet ouvrage d'Euclide , qu'on

n'a point encore cherche a retablir.

2 Note de Halley, a la suite du texte de Pappus sur les porismes, reproduit avec la preface

du 7 e livre des Collections mathematiques ,
au commencement du traite d'Apollonius de sec-

tione rationis
, in~4, 1706.



HIST01RE DE LA GtiOMETRIE. 13

que, jusque vers le milieu du siecle dernier, bien que des ge"ometres

d'un grand nitrite (voyes la Note III ) aient fait de cette matiere 1'objet

de leurs meditations, aucun dnoncd n'avait encore 6t6 retabli.

Ce fut R. Si HIM in qui cut la gloire de d^couvrir la signification de

plusieurs de ces dnigmes, ainsi que la forme des <$nonce"s qui tait

propre a ce genre de propositions.

Voici le sens de la definition que ce g^ometre a donn6e desportsmes :

Le porisme est une proposition dans laquelle on annonce pou-
voir determiner, et ou Von determine effectivement certaines chosen,

ayant une relation indiqude , avec des choses fixes et connues , et

avec d'autres choses variables a Vinfini y celles-ci etant liees entre

elles par une ou plusieurs relations connues, qui elablissent la lot

de variation d laquelle elles sont soumises.

Exemple : Etant donnas deux axes fixes, si de chaque point d'une

droite on abaisse des perpendiculaires p, q sur ces deux axes, on

pourra trouver une longueur de ligne a , et une raison telles, que
1'on ait entre ces deux perpendiculaires la relation constante - = .

(Ou, suivant le style ancien, la premiere perpendiculaire sera plus

grande a l'e"gard de la seconde d'une donn^e qu'en raison. )

Ici , les choses fixes donn6es sont les deux axes
;
les choses variables

sont les perpendiculaires p, q; la loi commune a laquelle ces deux

choses variables sont assuj^ties, est que le point variable, d'oii ces

perpendiculaires sont abaiss^es , appartient a une droite donn^e
;

enfin, les choses a trouver sont la ligne a, et la raison a, qui tabli-

ront efitre les choses fixes et les choses variables de la question la

relation prescrite.

Get exemple suffit pour faire comprendre la nature des porismes,
comme 1'a concue R. Simson, dont 1'opinion a e"te" gn6ralement

adoptee depuis.

Cependant nous devons ajouter que tous les g^ometres n'ont pas
reconnu dans 1'ouvrage de Simson la vraie divination de celui d'Eu-

clide. Pour nous, en adoptant le sentiment du c^lebre professeur de

Glasgow, nous dirons pourtant que nous ne trouvons pas dans son
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travail, la divination complete de la grande enigme des porismes. Cette

question, en effet, etait complexe, et ses differentes parties exigeaient

toutes une solution que 1'on cherche en vain dans le traite de Simson.

Ainsi 1'on devait se demander :

1 Quelle etait la forme des ^nonce's des porismes;

2 Quelles etaient les propositions qui entraient dans 1'ouvrage

d'Euclide; notamment celles dont 1'indication, tres-imparfaite ,
nous

est laissee par Pappus;
3 Quels ont 6te 1'intention et le but philosophique d'Euclide, en

composant cet ouvrage dans une forme inusite'e;

4 Sous quels rapports il me>itait 1'eminente distinction qu'en fait

Pappus, parmi les autres ouvrages de 1'antiquite; car la forme seule

de 1'enonce d'un theoreme n'en constitue pas le merite ni 1'utilitd;

5 Quelles sont les methodes, ou les operations actuelles, qui se

rapprochent le plus, sous une autre forme, des porismes d'Euclide,

et qui les suppleent dans la resolution des problemes; car on ne peut

croire qu'une doctrine aussi belle et aussi feconde ait disparu com-

pletement de la science des g^ometres;

6 Et enfm, il y aurait a donner une interpretation satisfaisante de

differens passages de Pappus sur ces porismes; par exemple, de celui

oil il dit que les Modernes ne pouvant tout trouver par eux-m^mes,

ou, en quelque sorte, porismer completement, ont change* la signi-

fication du rnot; car si le porisme n'avait consist^ que dans la forme

de son e"nonce", comme il semble resulter du traite de R. Simson, il

aurait toujours ete" facile de porismer toutes les propositions qui en

auraient e"te" susceptibles, et on ne voit pas pourquoi les Modernes y
auraient trouv6 des difficultes qui leur auraient fait changer la signi-

fication du mot.

Nous sortirions du cadre de cet e"crit, en poussant plus loin ces

reflexions sur la doctrine des porismes, mais ce sujet nous paraissant

offrir beaucoup d'inte"ret, a raison surtout de ses rapports avec les

theories qui font le domaine de la Geometric moderne, nous donne-

rons suite a ce paragraphe, dans la Note III, oil nous essaierons m4me
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de presenter quelques iddes nouvelles sur cette grande question des

porismes.

9. Pcu de temps apres Euclide, deux hommes d'une force d'esprit .,.,> ,.,.

prodigieuse, Archimede et Apollonius, marquerent la plus grande
j- j.-

epoque de la G6omtrie chez les Anciens, par de nombreuses de^cou-

vertes, qui ont fonde plusieurs theories des plus importantes aujour-

d'hui dans toutes les parties des sciences math&natiques.

Ka quadrature de la parabole, donn^e de deux manieres diflcSrentes

par Archimede, fut le premier exemple de la quadrature rigoureuse

d'un espace compris entre une courbe et des lignes droites.

Chacun sail que les spirales, la proportion de leur aire avec celle

du cercle, et la maniere d'en mener les tangentes ,* que le centre de

gravit^ d'un secteur parabolique quelconque; 1'expression des volumes

des segmens des sphe>o'ides, et des conoides paraboliques et hyper-

boliques '; la proportion de la sphere et du cylindre circonscrit; le

rapport de la circonfe>ence au diametre, etc., sont d'autres de"cou-

vertes d'Archimede. D^couvertes a jamais m^morables pour la nou-

veaut6 et la dilficulte qu'elles prdsentaient alors, et parce qu'elles sont

le germe d'une grande partie de celles qui ont 616 faites depuis, prin-

cipalement dans toutes les branches de la Ge\>meirie qui ont pour

objet la mesure des dimensions des lignes et des surfaces courbes,

et qui exigent la consideration de I'iniini.

La question du rapport de la circonference au diametre 6tait le

premier'exemple d'un probleme r^solu par approximation; exemple
si utile, et si sonvent mis a profit dans le calcul algdbrique, comrae

dans les constructions gtfom&riques.

$ 10. Les procdd^s d'Archimede, pour ddmontrer des ve>ite"s si nou-

velles et si diiliciles, constituent la meihode dexhaustion, qui consistait

a regarder la grandeur cherchee, 1'aire d'une courbe, par exemple,
comme la limite dont s'approchaient de plus en plus des polygones

1 Archiiiicile nppelle tphtroides les solides engendrcs par la revolution d'une ellipse tour-

nant sur son f;rand ou son petit axe
; et conoides les solides engendre's par la revolution d'une

parabole ou d'une hyperbole tournant sur son axe.
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inscrits et circonscrits dont on multipliait, par la bissection, le nombre

des cotes, de maniere que la difference devint plus petite qu'aucune

quantit^ donn^e. On dpuisait ainsi, en quelque sorte, cette diffe-

rence; d'ou est venu le nom de methode d'exhaustion. Ce rapproche-
ment continuel entre les polygones et la courbe donnait de celle-ci

une idee de plus en plus precise ; et, la loi de continuity servant de

guide, on parvenait a la connaissance de la propriete cherchee. En-

suite, on dernontrait, en toute rigueur, le r^sultat ainsi obtenu, par
le raisonnement ad absurdum.

On a dit souvent que les Anciens avaient regarde les courbes comme
des polygones d'une infinite de cotes. Mais ce principe n'a jamais paru
dans leurs Merits

;
il n'aurait pu convenir a la rigueur de leurs demon-

strations
;
et ce sont les Modernes qui 1'ont introduit dans la Geom4-

trie, et ont simplifie par la les anciennes demonstrations. Cette ide"e

heureuse fut le passage de la methode d'exhaustion aux nwHhodes

infinitesimales.

On a dit aussi que la methode d'Arehimede etait embarrass^e et

difficile a concevoir
;
et 1'on s'appuie du tmoignage de Boulliaud

, g6o-
metre assez habile du XVlIe

siecle, qui dit n'a^oir pu bien compren-
dre les demonstrations du livre des spirales. Mais cette opinion est

contraire aux sentimens des Anciens, que 1'ordre et la clart6 admira-

bles qu'Euclide avait introduits dans la Gom6trie, rendaient si bons

juges dans cette question. Pour la repousser avec la propre opinion
des Modernes, il nous suffit de dire qu'elle est contraire aussi au sen-

timent de Galilee et de Maclaurin, qui avaient profond^ment m^dit6

sur les ouvrages d'Archimede. II est vrai, ajoute Maclaurin, qu'il

a cru devoir 6tablir plusieurs propositions pour pr^parer a la dmou-
stration des principaux thdoremes, et c'est ce qui a fait regarder sa

methode comme ennuyeuse. Mais le nombre de pas n'est pas le plus

grand deTaut qu'une demonstration puisse avoir : on doit seulement

examiner s'ils sont n^cessaires pour renclre la demonstration parfaite

et concluante. )) (Traite des fluxions, introduction. )

M. Peyrard, qui parait etre de nos jours le savant qui a le plus



HISTOIRE DE LA GfcOMfcTRIE. 17

approfondi, dans toutes leurs parties, les ouvrages des quatre grands

g^ometres de I'antiquit6, Euclide, Archimede, Apolloniuset Pappus,

qu'il a traduits et comments, dit formellcment : Archimede n'est

v6ritablement difficile que pour ceux a qui les m&hodes des An-

w ciens ne sont pas familieres
;

il est clair et facile a suivre pour ceux

)> qui les ont e'tudides '.

11. Apollonius fit sur les sections coniques un trait en huit li- AM>LLOMO,

vres. Les quatres premiers renfermaient tout ce qu'on avait crit avant v 2" lvtnt J -

lui sur cette matiere, oil il avait seulement e"tendu et gnralis6 cer-

taines parties; c'est ce qu'on appelait alors les Siemens des coniques;
les quatre autres comprenaient les inventions propres de ce grand

g^ometre.

Ce fut Apollonius qui consideia le premier les coniques dans un

cone oblique quelconque a base circulaire
; jusque-la on ne les avait

conoues que dans le cone droit ,
ou de revolution

;
et encore avait-on

toujours suppos6 le plan coupant perpendiculaire a 1'une des aretes

du cone; ce qui obligeait a prendre trois cones d'ouverture difF&rente,

pour former les trois sections coniques. On designait ces courbes par
les mots section du c6ne acutangle, section du cdne obtusangle,
et section du cdne rectangle ,

elles ne prirent les noms d'ellipse,

dihyperbole et de parabole que dans Touvrage d'Apollonius
2
.

Tout ce savant traite repose a peu pres sur une propriety unique
des sectiqns coniques, qui derive directement de la nature du cone

ou ces courbes sont form^es. Cette propriety, que laissent ignorer la

plupart des trace's modernes, nitrite que nous la fassions connattre

ici, comme 6tant la clef de toute la doctrine des Anciens, et comme
elant absolument n^cessaire pour 1'intelligence de leurs ouvrages.

Concevons un c6ne oblique A base circulaire, la droite men^e de

1 Prdface de la tradnction des OEuvres d'Archimede.
2
Cependant les deux mots ellipse et parabole etaient connus d'Archimede. Le premier se

Irouve dans le litre de 1'uii de ses traites (del a quadrature de la parabole), quoiqu'il ne s'y

rencontre jamais dans le texte : et le second commence a etre employe dans la proposition 9"

du lirre des cono'ides et des spheroides.

To. XI. 3
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son sommet au centre du cercle qui lui sert de base est appele"e Vaxe

du cone. Le plan men6 par 1'axe, perpendiculairement au plan de la

base, coupe le cone suivant deux aretes
,
et determine dans le cercle

un diametre : le triangle qui a pour base ce diametre, et pour cotes

les deux aretes, s'appelle le triangle par I'axe. Apollonius suppose,

pour former ses sections coniques, le plan coupant perpendiculaire
au plan du triangle par I'axe. Les points oil ce plan rencontre les

deux cot6s de ce triangle sont les sommels de la courbe
;
et la droite

qui joint ces deux points en est un diametre. Apollonius appelle ce

diametre latus transversum.

Que par 1'un des deux sommets de la courbe on e"leve une perpen-
diculaire au plan du triangle par I'axe

; qu'on lui donne une certaine

longueur, determine"e comme nous le dirons apres; et que, de 1'extre-

mite de cette perpendiculaire, on mene une droite a 1'autre sommet

de la courbe , maintenant que par un point quelconque du diametre

de la courbe, on e"leve perpendiculairement une ordonnee , le carre"

de cette ordonne"e, comprise entre le diametre et la courbe, sera e"gai

au rectangle construit sur la partie de 1'ordonnee comprise entre le

diametre et la droite, et sur la partie du diametre comprise entre le

premier sommet et le pied de l'ordonne"e. Telle est la propri^te" ori-

ginaire et caracteristique qu'Apollonius reconnait a ses sections co-

niques, et dont il se sert pour en conclure, par des transformations

et des deductions tres-habiles, presque toutes les autres. Elle joue,

comme on voit, dans ses mains, a peu pres le meme role que liqua-
tion du second degre* a deux variables dans le systeme de Ge'ome'trie

analytique de Descartes.

On voit par la que le diametre de la courbe, et la perpendiculaire

6leve"e a 1'une de ses extre"mits suffisent pour construire cette courbe.

Ce sont la les deux e"le"mens dont se sont servis les Anciens pour e"ta-

blir leur the"orie des coniques. La perpendiculaire en question ful

appele"e par eux latus erectum ; les Modernes ont d'abord change"

ce nom en celui de latus rectum, qui a e"te" long-temps employe"; et

ensuite 1'ont remplace" par celui de parametre , qui est reste". Apol-
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lonius, et les g^ometres qui ecrivirent apres lui, donnerent diflfe>entes

expressions g^ometriques, prises dans le cone, de la longueur de ce

latus rectum pour chaque section : mais aucune ne nous a paru aussi

simple et aussi elegante que celle de Jacques Bernouilli. La voici :

Que 1'on mene un plan parallele a la base du c6ne, et situe" a la

meme distance de son sommet que le plan de la section conique

proposed, ce plan coupera le cone suivant ou cercle, dont le diametre

sera le latus rectum de la conique '.

De la on conclut aiseinent la maniere de placer une conique donne
sur un cone aussi donne\

12. Les plus belles propriei^s des sections coniques se trouvent

dans le traite" d'Apollonius. Nous citerons celles des asymptotes, qui
font la partie la plus considerable du livre 2

;
le rapport constant des

produits des segmens faits par une conique sur deux transversales

paralleles a deux axes fixes, et menses par un point quelconque (pro-

positions 1 6 a 23 du livre 3
) ;

les proprie^s principales des foyers de

1'ellipse et de 1'hyperbole, qu'Apollonius appelle points cCapplication

(meme livre, propositions 45 a 52)
2

;
les deux beaux th^oremes sur

les diametres conjugue's (7
e
livre, propositions 12 et 22; 30 et 31).

Nous devons citer encore le th^oreme suivant, qui est devenu d'une

si haute importance dans la Geometric r^cente, comme etant la base

de la theorie des polaires r^ciproques, et dont De la Hire, auparavant,
avail deja *fait le fondement de sa the*orie des coniques :

Si par le point de concours de deux tangentes a une section

conique, on tire une transversale qui rencontre la courbe en deux

)> points, et la corde qui joint les points de contact des deux tan-

gentes en un troisieme point; ce troisieme point, et le point de

)> concours des deux tangentes seront conjuguds harmoniques par

rapport aux deux premiers. (Livre 3, proposition 37.)

Les 23 premieres propositions du livre 4 sont relatives a la division

harmonique des lignes droites tiroes dans le plan d'une conique. Ce

1 Notum theorema pro doclrina sectionnm conicarum
(
Acta Erud. aim. 1689, pag. B88 ).

2
Voy. la note IV.
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sont, pour la plupart, divers cas du the"oreme ge"ne"ral que nous ve-

nons d'e"noncer. Dans les propositions suivantes, Apollonius considere

le systeme de deux coniques, et de"montre que ees deux courbes ne

peuvent se couper qu'en quatre points. II examine ce qui arrive quand
elles se touchent en un ou en deux points, et traite de divers autres

cas de la position respective qu'elles peuvent presenter.

Le cinquieme livre est le monument le plus pr^cieux du ge"nie

d'Apollonius. C'est la qu'ont paru pour la premiere fois les questions

de maxima et de minima. On y retrouve tout ce que les me"thodes

analytiques d'aujourd'hui nous apprennent sur ce sujet; et 1'on y re-

connait le germe de la belle th^orie des de'veloppe'es. En effet, Apol-

lonius prouve qu'il existe, de chaque cote" de 1'axe d'une conique, une

suite de points d'oii 1'on ne peut mener a la partie opposed de la

courbe qu'une normale; il donne la construction de ces points, et

observe que leur continuity se"pare deux espaces qui pre"sentent cette

difference remarquable, savoir : que de chaque point de 1'un on peut

mener deux normales a la courbe, et que d'aucun point de 1'autre

on n'en peut mener aucune. Voila done les centres cfosculation , et

la de'veloppe'e d'une conique parfaitement dtermine"e.

Apollonius fait usage d'une hyperbole auxiliaire, dont il determine

les e"Imens, pour construire les pieds des normales abaiss^es d'un

point donn sur la conique proposed. Toutes ces recherches sont trai-

te*es avec une sagacite" admirable.

Ce grand ouvrage avait fait donner a Apollonius le surnom de gdo-

melre par excellence, ainsi que le rapporte Geminus.

Les sept premiers livres seuls nous sont parvenus; les quatre pre-

miers dans leur langue originale, et les trois suivans en arabe. Halley

a re"tabli le huitieme dans sa magnifique Edition des Coniques d'Apol-

lonius, la seule qui soit complete
1

.

S 13. Apollonius avait laisse d'autres Merits nombreux, qui avaient la

plupart pour objet Yanalyse geomMrique. Mais un seul, le traite" De

1

Apollonii Pergcei conicorum libri octo ; in-fol., Oxoniae ;
1710.

M. Peyrard ,
dans les prefaces de sa traduction d'Archiniede ,

et de sa traduction d'EucIidc
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Sectione rationls, nous cst parvenu; d'autres, qui avaient pour litres :

DC Sectione spatii; De Sectione determinatd; De Tactionibus;

De Inclinationibus; de Locis planis, ont 6t6 r6tablis par divers

g^ometres, dans les deux siecles derniers, d'apres les indications de

Pappus.

Apollonius a la gloire aussi d'avoir applique* la G^omdtrie a 1'astro-

nomie. On lui attribue la Ih^orie des Epicycles, qui servaient a expli-

quer les ph6nomenes des stations et des re"trogradalions des planeles.

Ptol6me le cite a ce sujet dans son Almageste.
14. Parmi les contemporains d'Archimede et d'Apollonius, on dis-

tingue Eratosthene, quinaquit 276 ans avant 1'ere chreiienne (11 ans

apres Archimede et 31 ans avant Apollonius). Ce philosophe, profond

dans tous les genres de savoir, et qui fut, sous le Iroisieme Ptol6me,
directeur de la biblioth^que d'Alexandrie, avait mrite d'etre plac6 au

meme rang que les trois celebres g^ometres de 1'antiquitd, Aristae,

Euclide et Apollonius, qui avaient travaill6 sur 1'analyse g^om^trique.

Pappus cite de lui un ouvrage en deux livres, qui se rapporte a cette

methode, mais qui ne nous est point parvenu. II avait pour litre : De

Locis ad Mediefates; nous ne savons ce qu'etaienl ces lieux.

tratosthene avait invent^ pour la solulion des deux moyennes pro-

porlionnelles, un instrumenl appel^ mesolabe, qu'il d^crit lui-meme

dans une lettfe adresse au roi Plol^m^e, el oil il fail 1'hisloire du

probleme de la duplicalion du cube. Cetle lettre nous a 616 conserved

par Eulocius, dans son commenlaire sur la sphere el le cylindre

d'Archimede. Pappus donne aussi, dans ses Colleclions math&naliques,
la construction du m6solabe d'Eratoslhene.

15. Les Iravaux d'Archimede el d'Apollonius onl marqu6 l'6poque

la plus brillanle de la G6om6trie ancienne.

Depuis, on a pu les regarder comme 1'origine el le fondemenl de

en trois langues, avait annonce unc traduction fran^aisc des coniques d'Apollonius. Plusieurs

feuilles ctaient dejit impriinees quand la mort est venu enlever ce savant laborieux. II serait a

regretter que le fruit de ses travaux fut perdu pour la France. Les fonds destines a 1'encourage-

iiirul des sciences ne sauraient avoir une application plus utile que la publication de cet ouvrage.

at 276 int J.-C.
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deux grandes questions qui ont occupe" les geometres a toutes les

epoques, et auxquelles se rattachent la plupart de leurs travaux,

qu'elles divisent en deux classes; de telle sorte qu'elles semblent se

partager le domaine de la Geometric.

La premiere de ces deux grandes questions est la quadrature des

figures curvilignes, qui a donne" naissance au calcul de 1'infini, ima-

ging et perfectionne successivement par Kepler, Cavalleri, Fermat,
Leibnitz et Newton;
La seconde est la theorie des sections coniques, pour laquelle ont

ete inventees d'abord 1'analyse g^om^trique des Anciens, puis les m6-
thodes de la perspective et des transversales

; qui etait le prelude de la

theorie des courbes g^ometriques de tous les degre"s, et de cette partie

considerable de la Geometric, qui ne considere dans les proprie'te's

generates de I'etendue que les formes et les situations des figures, et

ne se sert que d'intersections de lignes ou de surfaces, et de rapports
de distances rectilignes.

Ces deux grandes divisions de la Geometric, qui ont leur caractere

particulier, pourraient etre d6signe"es par les denominations de Gdo-

me'trie des mesures et Ge'ome'trie des formes et des situations, ou

Geom^trie d'Archimede et Geometric d'Apollonius.

Ces deux divisions, du reste, sont celles de toutes les sciences

mathematiques, qui ont pour but, suivant 1'expression de Descartes,

la recherche de Vordre et de la mesure 1

. Aristote avait deja emis la

384-322. meme pensee en ces termes : De quoi s'occupent les mathematiciens

si ce n'est de Vordre et de la proportion?
2

Cette definition des sciences malhematiques, et les deux grandes
divisions qu'elle y marque, s'appliquent surtout a la Geometric. On a

done lieu de s'etonner que celle-ci soit appelee communement, meme

1 Tous les rapports qui peuvent exister entre les etres d'un meme genre se reduisent a

deux, Vordre et la mesure. (Regies pour la direction de I'esprit; ouvrage posthume de Des-

cartes, 14' regie.)

Precedemment Descartes avait deja dit : Toules les sciences qui ont pour but la recherche

de Vordre et de la mesure se rapportent a ax mathematiques. (Ibid., }" regie.)
2 3e

chapitre du ll e livre de la Metaphysique d^Arislole.
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dans les meilleurs trails, la science qui a pour objet la mesure de

1'etendue. Cette definition est ^videmmeut incomplete et donne une

id6e fausse du but et de 1'objet de la Ge"omelrie. Cette observation

n'est peut-etre pas d^pourvue de toute espece d'inteYet, et nous lui

donnerons suite dans la Note V.

16. Apres Archimede et Apollonius, et pendant trois ou quatre

siecles, quelques ge"ometres renomm^s juste titre, sans e"galer ces

deux grands hommes, continuerent d'enrichir la G^omeirie de d^cou-

vertes et de theories utiles; ensuite vinrent, pendant deux ou trois

siecles encore, les commentateurs qui nous ont transmis les ouvrages
et les iioins des geometres de 1'antiquit^; puis enfin les siecles d'igno-

rance, ou la G<k)meirie a sommeill6 chez les Arabes et les Persans,

jusqu'a la renaissance des lettres en Europe.
Nous allons dnoncer rapidement les principaux travaux des e^crivains

les plus c^lebres qui fleurirent dans les deux premieres pe>iodes de cet

intervalle de dix-sept siecles.

Mais nous devons dire d'abord que 1'epoque ou nous entrons

est celle des grands progres de 1'astronomie. C'est a cette science

principalement que se rapportent les travaux des geometres que nous

allons avoir & citer, et que ces g^ometres, a 1'exception de Nicomede,
doivent en grande partie leur ce"lbrite\

Ce changement de direction dans les esprits eiait une suite n^ces-

saire des grandes d^couvertes d'Archimede et d'Apollonius, qui deman-

daient des siecles d'^tude et de meditation, avant qu'on put aller au

dela, dans les matieres qu'avaient trait^es ces deux grands g^nies.

17. Les ouvrages de Nicomede ne nous sont point parvenus j
et ICOEBE,

ce gdometre ne nous est connu que comme inventeur de la conchotde,
" I50ivi"" J -c -

dont il fit un usage ing^nieux pour r^soudre, par un precede" m6ca-

nique, le probleme des deux moyennes proportionnelles, et celui de

la trisection de Tangle.

La conchoide, dej^ celebre par cette circonstance, qu'elle r^solvait

les deux plus fameux problemes de 1'antiquit^, acquit une importance

nouvelle, par la remarque que fit Yiete, que tous les problemes dont
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la solution depend d'une Equation du troisieme degre" peuvent se ra-

mener &. ces deux-la, et surtout par 1'emploi que Newton fit de cette

courbe, dans son Arithmdtique universelle, pour construire toutes

les Equations du troisieme degre\

18. Hipparque, le plus grand astronome de 1'antiquite, le ve"ri-

. 150 av am j.-c. \ffo\Q fondateur de 1'astronomie mathe'matique, avait compost un ou-

vrage en douze livres, oil se trouvait la construction des cordes des

arcs de cercle
!

.

Ses calculs et ses operations astronomiques exigeaient la trigo-

nometric rectiligne et spherique , dont il avait donn6 les principes

g^omdtriques dans son traite" Des Levers et Couchers des cloiles ,

et dont il parait certain qu'il fut le premier inventeur
2
.

C'est a Hipparque aussi que parait remonter la decouverte des

projections ste>e"ographiques, et celle de deux the"oremes ce"lebres de

Geometric plane et spherique , que nous citerons en parlant de Mn&-
laus et de Ptoldmee.

GEJHNCS, 19. On attribue a Geminus, qu'on suppose avoir v^cu un peu apres
100 avam j.-c. ]\icomede et Hipparque , un ouvrage sur diverses courbes , entre

autres sur 1'helice d^crite sur la surface d'un cylindre droit circulaire
,

dont il d^montrait cette propri^t^, commune avec la ligne droite et

le cercle seulement ,
d'etre partout semblable & elle-m^me 3

. Un
autre ouvrage de Geminus, intitul^ Enarrationes geometricce , sou-

vent cite" par Proclus, devait etre une sorte de developpement philo-

sophique des d^couvertes gomtriques. Ces deux ouvrages ne nous

1 Theon cite ce traitd (Commentaire sur VAlmageste , liv. 1
, ch. IX

),

2
Car, d'une part , Hipparque dit, dans son Commentaire du poeme d'Aratus, qu'iV a dtmon-

tre la solution des triangles spheriques qui servent a trouver le point orient de recliptique; et

ensuite on ne trouve avant lui aucune trace de trigonometric sphe'rique ,
ni meme de trigo-

nometric rectiligne. Archimede
,
ainsi que le reraarque M. Delambre

,
dans son Histoire de

Fastronomie ancienne (torn. I", pag. 104), pour mesurer le diametre du soleil, superpose
un angle sur le quart de cercle ; ce qui prouve qu'il n'avait pas les moyens de calculer

Tangle au sommet d'un triangle isoscele
,
dont les cotes et la base sont donnes

;
on n'avait pas

encore eu 1'idee de calculer les cordes des angles. Ainsi la trigonometric rectiligne e'tait

ignoree.
3

Proclus, Commentaire sur le 1" livre d'Euclide, 4e definition et proposition 5 e
.
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sont point parvenus : on pretend quo le premier se trouve manuscrit

dans la bibliothe'que du Vatican.

- 20. Theodose runil sous le litre de Sphdriques (SPHJERICORUM

LIBRI TRES), diverses proprie^s des grands cercles trace's sur la sphere,

qui eiaienl n^cessaires pour etablir solidement les fondemens de Tas-

tronomie, et le calcul des triangles spheriques. Ce calcul n'en fait

pas parlie, le mot triangle n'y est pas m&me prononce". Mais quel-

que eiemenlaire que soit cet ouvrage, il a 6te" Ires-estim6, comme
e"tant me'thodique et profond. Aussi a-t-il e"l comment^ par Pappus,
et traduit par plusieurs ge"omelres modernes d'un grand me"rile.

On a deThe'odose deux autres lraile\s, intitules De Habitationibus ,

et De Diebus et Noctibus , qui ont pour objet la demonstration des

phe"nomenes que doivent apercevoir les habitans de la terre, suiyant

leur position sur le globe, et celle du soleil dans 1'^cliptique.

21. Me"nelaus, ge"omelre et astronome, avail crit comme The^j-

dose, sur la gome"trie de la sphere, un Iraile" en Irois livres, inlilule

Spheriques , qui ne nous esl parvenu que Iraduil en arabe el en

hebreu : le lexle grec a 6te" perdu. Celte ouvrage va au deli de celui

de Th^odose, car il traile sp^cialemenl des proprie"les des Iriangles

sph^riques; mais non poinl encore de leur calcul, c'esl-a-dire , de

la trigonometric sph^rique qui, peut-elre, avail fait parlie d'un aulre

e*crilde M^neiaus, en six livres, sur le calcul des cordes, dont parle

Th^on, el qui a 6te" perdu.

La plus imporlanle proposilion des sph^riques de Me"ne"laus esl la

premiere du 3e
livre, qui ful la base de loule la trigonometric sph6-

rique des Grecs. C'est une propriete* des six segmens fails sur les Irois

cole's d'un triangle sph^rique par un arc de grand cercle quelconque.
Ce theoreme fut aussi en grande consid^ralion chez les Arabes, qui
le commenlerenl dans plusieurs Perils, et Tappelerenl Regie Winter-

section. Son analogue dans la Geome"lrie plane, que donne aussi Me"ne-

laus, comme lemme pour la demons tralion du premier, et donl nous

allons parler ci-dessous a 1'article de Ptoiemee, parce que c'esl dans

TAlmagesle que ge"neralemenl on 1'a remarque, a acquis une nouvelle

TOM. XI. 4

THUIIIOSl
,

100 T,nt J.-C.

EKELADS ,

80 >pr^< Jf.-C.
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et haute importance dans la Geometric r^cente oil 1'illustre Carnot 1'a

introduit, en en faisant la base de sa th^orie des transversales.

Nous citerons encore des spheriques de Me"nelaus les deux tho-

remes suivans, qui paraissent etre dus a ce g^ometre : 1 1'arc de

grand cercle , qui divise en deux e"galement un angle d'un triangle

sphe>ique, fait sur le cote oppos6 deux segmens dont les cordes sont

entre elles comme celles des cote's adjacens; et, 2 les trois arcs qui

divisent en deux ^galement les trois angles d'un triangle, passent par

un meme point.

Mne"laus avait aussi crit sur la the"orie des lignes courbes. Pappus
nous apprend qu'une telle ligne, probablenient a double courbure,

car elle naissait de 1'intersection de surfaces courbes, eiait appel^e

admirable par ce g^ometre
l

.

22. Ptol6m6e, astronome et g^ometre d'un savoir immense, nous

125 apres j.-c. a Iaiss6 dims son Almageste
2 un traite de trigonometric rectiligne

et spheYique, le seul qui nous soit parvenu des Grecs; les ouvrages

d'Hipparque sur cette matiere ayant te" detruits. On y trouve cette

belle propriete du quadrilatere inscrit dans le cercle , que le produit

des deux diagonales est e"gal a la somme des produits des cot6s oppo-

s^s; elle est donn^e comme lemme, pour la construction d'une table

des valeurs des cordes, inscrites dans le cercle et repondant a des arcs

donnas 3
.

Ptol^m^e fonda sa trigonometric spherique sur le th^oreme des six

segmens, que donne Mnelaus, et se servit aussi, pour d^montrer ce

th^oreme, de son analogue sur le plan. Celui-ci est une relation entre

1 Collections malhtmatiques ,
liv. 4, apres la proposition 30.

2 Ptolemee avait donne a son Traite d'astronomie le titre de Composition, ou Syntaxe ma-

thematique. Ses editeurs ont change ce litre en celui de Grande composition; et les traducteurs

arabes en ont fait la Tres-grande (Almagesti) ;
et le nom d'AImageste lui est reste.

3 Livre 1, chap. IX. M. Carnot a montre, dans sa Geometric de position, comment on pent

dedtiire de ce theoreme toute la trigonometrie rectiligne ; et, depuis, Fergola a repris ce sujet ,

qu'il a traite completement sous le titre: Dal teorema Tolemaico ritraggonsi immediatamente

i teoremi delle sezioni angolari di vieta e di wallis
,

e le principale verita proposte nella Trigo-

nometria analitica da moderni (torn. Ier des Memoires de I'Academic des sciences de Naples ,

ann. 1819).
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les segmens, qu'une transversale men^e arbitrairement dans le plan

d'un triangle fait sur ses trois cotes; a savoir que le produit de trois

de ces segmens, qui n'onl pas dextrdmitd commune, est egal au

produit des trois autres '. On voit que c'est une generalisation de

la proposition qui est le fondement de la theorie des lignes propor-

tionnelles, savoir que : une droite men^e parallelement a la base

d'un triangle divise ses c6ts en parties proportionnelles. Cette

remarque suifit pour faire entrevoir toute 1'utilite dont ce theoreme

peut tre dans la Geometric. II sert particulierement dans les ques-
tions oil 1'on a a demontrer que trois points sont en ligne droite; on

imagine un triangle dont les cote's passent par ces trois points, et 1'on

verifie si la relation en question a lieu entre les six segmens que ces

trois points font sur les trois cote's du triangle.

Ce theoreme semblait inconnu, quand il reparut, au commence-

ment de ce siecle, dans la Geometric de Position, et peu apres dans la

theorie des transversales, dont il est la base. Mais il avait deja porte
des fruits a plusieurs e"poques, inde"pendamment de son utilite" comme
lemme pour les demonstrations sphe"riques des Grecs. II me>ite par son

importance actuelle, qu'on en fasse 1'historique. Nous consacrerons

a cet objet la Note VI.

La Gdometrie est encore redevable a Ptoiemee de la doctrine des

projections, dont il jeta les fondemens en en faisant usage pour la

construction des cartes geographiques et la solution des problemes de

gnomonique, dans deux ouvrages curieux intitules De VAnalemme ,

et Du Planisphere. Mais ce second ouvrage, oil se trouve enseignee
et pratiquee la projection stereographique, parait a M. Delambre ^tre

d'Hipparque et non de Ptoiemee, comme on 1'avait cru jusqu'ici.

Ptoiemee avait compose un traite Des trois dimensions des corps,
dans lequel il parla le premier de ces trois axes rectangulaires aux-

quels la Geometric moderne rapporte la position d'un point quelconque
dans 1'espace

3
.

1 Livre 1 , chapitre XI , intitule : Prcliminairex pour let demonstrations spheriques.
-
Delambre, art. PtoUmto de la Biographic universclle.
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Enfin, parmi beaucoup d'autres ouvrages sur des matures diverses,

nous citerons 1'optique de Ptoleme'e, oil se trouvait r^solu ce probleme
de pure Ge'ome'trie, qui a occup, depuis, plusieurs ge"ometres du

premier rang : il s'agissait de trouver sur un miroir sph^rique le point

brillant, pour une position donn^e de 1'oeil et du point lumineux.

23. Ici se termine la premiere des trois periodes dans lesquelles

nous avons divis 1'intervalle de dix-sept cents ans, qui separe Ar-

chimede et Apollonius de la renaissance des lettres en Europe.
Les grands progres que 1'antiquite devait faire faire aux sciences

mathe'matiques sont accomplis. Nous n'allons plus trouver d'auteurs

originaux; mais seulement de savans et celebres commentateurs des

ouvrages de 1'^cole grecque tablie a Alexandrie.

Cependant Pappus, qui se presente a leur tele, m^rite d'etre place"

dans un rang plus elev6, parce que ses ouvrages tiennent encore du

ge"nie et de la force productrice des siecles anterieurs.

PAPPUS. S 24. Ce ge"ometre, sur la fin du IVe siecle de 1'ere chre"tienne,

rassembla dans ses Collections mathematiques \ diverses d^couvertes

^parses des math^maticiens les plus celebres, et une multitude de pro-

positions curieuses et de lemmes, destines a faciliter la lecture de leurs

ouvrages. Ces Collections, monument pr^cieux des mathematiques

anciennes, dont elles nous repr^sentent a peu pres 1'etat, contiennent

aussi diverses inventions de Pappus lui-meme, que Descartes estimait

comme 1'un des plus excellens ge'ometres de 1'antiquite
2

.

On y trouve la description sur la sphere d'une ligne a double cour-

1 Pappi Alexandrini Mathematicae collectiones
,
a Frederico Commandino in latinum con-

verses, et commentariis illustrates. Pisanii 1388, in-fol.; item Bononise 1660, in-fol.

2 Je me persuade que certains germes primitifs des verites que la nature a deposes dans

" 1'intelligence humaine, et que nous etouffons en nous a force de lire et d'entendre tant

d'erreurs diverses, avaient, dans cette simple et naive antiquite, tant de vigueur et de

ii force que les homines eclaires de cette lumiere de raison qui leur faisait preferer la vertu

aux plaisirs, 1'honnete a 1'utile, encore qu'ils ne sussent pas la raison de cette preference,

s'etaient fait des idees vraies et de la philosophic et des mathematiques , quoiqu'ils ne pus-

sent pas encore pousser ces sciences jusqu'a la perfection. Or je crois rencontrer quelques
11 traces de ces mathematiques veritables dans Pappus et Diophante (

Descartes
, Regies

pour la direction de I'esprit , 4" regie.)
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bure remarquable. C'est une spirale que Pappus dtfcrivait, & 1'imita-

tion de celle d'Archimede, en faisaut mouvoir uniform6ment un point

sur un arc de grand cercle de la sphere, qui tourne lui-m&me autour

de son diametre (livre 4, proposition 30). Pappus trouva 1'expression

de la surface sphtfrique, comprise entre cette courbe et sa base; pre-
mier exemple de la quadrature d'une surface courhe.

Le fameux th^oreme de Guldin, qui fait usage du centre de gra-

vit pour la dimension des figures, se trouve dans les Collections ma-

thdmatiques, et parait avoir 616 imaging par Pappus lui-meme 1

.

25. A. la suite de la proposition 30 du livre 4, un passage, qui

sert d'introduction au probleme de la trisection de Tangle, nous ap-

prend que la science des surfaces courbes, et des lignes a double

courbure tracers sur ces surfaces, ou produites par des mouvemens

composes (comme la spirale sphdrique dont nous venons de faire

mention), avait 616 cultiv^e par les anciens. Pappus y parle des lieux

a la surface, et cite a ce sujet les ouvrages de Demetrius d'Alexandrie,

et de Philon de Tyane. Le premier avait pour titre : Recherches

line'aires; c'est la seule indication qui nous en reste. Le second traitait

des courbes qui naissent de 1'intersection de certaines surfaces nom-

m6es plecioidcs.

Montucla observe avec raison qu'il n'est pas facile de deviner, sur

une aussi legere indication, quelles eiaient ces surfaces et quelles

e^aient ces courbes. Mais un autre passage de Pappus (livre 4, pro-

position 29), dont il semble que ce savant historien n'ait pas eu

connaissance, nous apprend que la surface de la vis a filets carrels,

est une surface plectoi'de; ce qui nous fait supposer que ce mot dsi-

gnait d'une maniere g6ne>ale les surfaces regimes, auxquelles il nous

parait convenir a raison de I'entrelacement des lignes droites que

pr^sentent ces surfaces, ou bien qu'il d^signait les surfaces appele"es

maintenant conoi'des, engendr^es par une droite mobile qui s'appuie

sur une droite fixe et sur une courbe, en restant toujours parallele a

1

foyes la fin de la Preface du 1' livre des Collections inathematiqves.
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un meme plan, ou bien encore qu'il d^signait particulierement les

surfaces he'licoides, ou seulement la surface hdlicoide rampante, c'est-

a-dire celle de la vis a filets carrs.

Un savant ge"ometre napolitain, M. Flauti, dans un ouvrage recent,

affecte, d'une maniere generale, le nom de surfaces plectoides, a toutes

les surfaces engendr^es par une ligne droite
1

.

Commandin, dans son commentaire de Pappus, avait pens6 que le

mot plectoi'de pouvait proveuir d'une erreur de copiste, et qu'il devait

etre remplace" par celui de cylindrique. Mais cette supposition est e"vi-

derament erron^e; car le mot plectoi'de, dans le passage de Pappus qui
donne lieu a 1'observation de Commandin 2

, s'applique incontestable-

ment a la surface de la vis a filets Carre's, et non a une surface cylindrique.

26. Pappus, a 1'occasion de la quadratrice de Dinostrate, fait

connaitre deux proprits de la surface helicoi'de rampante, qui m6-

ritent d'etre remarqu^es, comme renfermant deux modes de con-

struction de la quadratrice, et surtout comme offrant une des belles

speculations des Anciens sur les surfaces courbes et les lignes a double

courbure.

Apres avoir donn la gnration, qu'il appelle mecanique, de la

quadratrice, par 1'intersection d'un rayon du cercle, qui tourne autour

du centre, et d'un diametre qui se meut parallelement a lui-meme

(livre 4, proposition 25); Pappus dit que cette courbe peut se former

par les lieux d la surface, ou bien par la spirale d'Archimede. Voici

quels sont ces deux modes de construction :

Premier moyen, proposition 28. a Soit une h^lice d^crite sur un

cylindre droit circulaire; de ses points ou abaisse des perpendiculaires

sur 1'axe du cylindre; ces droites forment la surface he"licoide rampante;
Par 1'une de ces droites on meneun plan, convenablement incline^

sur le plan de la base du cyliiidre; ce plan coupe la surface he"licoi'de

suivant une courbe dont la projection orthogonale sur la base du

cylindre est la quadratrice.

1 Geometria di sito sul piano e nello spazio ; Naples 1821.

2 Livre 4, proposition 29, note F, pag. 92 de 1'edition de 1660.
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Second moyen, proposition 29. Qu'une spirale d'Archimede soil

prise pour la base d'un cylindre droit; que 1'on congoive un cone de

revolution ayant pour axe 1'arete du cylindre men^e par 1'origine de

la spirale; ce cone coupera la surface cylindrique suivant une courbe

a double courbure
'

;

Les perpendiculaires abaiss^es des diflferens points de cette courbe

sur 1'arete en question du cylindre, formeront la surface heiico'ide

rampante (que Pappus appelle en cet endroit surface plectoide);

Un plan mene par une arete de cette surface, et convenablenient

inclin^, la coupera suivant une courbe dont la projection orthogonale

sur le plan de la spirale sera la quadratrice demaiidee.

Ces deux constructions consistent, 1'une et 1'autre, a couper la

surface heiico'ide rampante par un plan mene par une arete, et a

projeter la section sur un plan perpendiculaire a 1'axe de la vis.

Dans la premiere solution, on determine la surface de la vis au

moyen d'une heiice, par.laquelle on fait passer les generatrices de

cette surface
;
et dans la seconde construction on determine ces gene-

trices par le moyen d'une courbe a double courbure qui est 1 inter-

section d'un cylindre droit qui a pour base une spirale, par un cone

de revolution qui a pour axe 1'arete du cylindre menee par I'origine de

la spirale.

27. Nous remarquerons que ces deux constructions reposent sur

les deux proprietes suivantes de la surface heiicoi'de rampante, que

Pappus n'enonce pas expressement, mais qui se trouvent demontrees

dans ses deux propositions 28 et 29 :

1 Cette courbe est I'/ir/iVr contrite .- elle est une des lignes a double courbure que le An-

ciens ont connues. Proclus en parle dans son Commentaire sur la -i'-' definition du I" litre

d'Euclide. Dans les temps modernes cette courbe a occupe plusieurs georaetres , parmi lesquels

on distingue Pascal (De la dimension d'un solids forme par le moyen d'une spirale autour d'un

cone; OEuvres de Pascal, torn. V, pag. 422) ; et Guido Grandi (Epistola ad Th. Cctam ; OEu-

vrcs posthumes d'Uuygens, torn. II).

M. Garbinski , professeur a 1'universite de Varsovie, a doniu*, il y a quelques annees
,
une

construction graphique des tangentes a cette helice conique (voyez Annales de mathematiques ,

torn. XVI, pag. 167 et 376).
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1 Si Ton coupe la surface heiico'ide rampante par un plan mene

par une de ses generatrices, la section se projettera orthogonaleraent
sur un plan perpendiculaire a 1'axe de la surface, suivant une qua-
dratrice de Dinostrate

1

;

2 Un cone de revolution, qui a pour axe celui d'une surface he"li-

co'ide rampante, coupe cette surface suivant une courbe a double

courbure, qui se projette orthogonalement sur un plan perpendiculaire

a cet axe, suivant une spirale d'Archimede.

Ce second theoreme offre une construction de la spirale par les lieux

a la surface, analogue a celle que Pappus donne pour la quadra-
trice.

S 28. Ces considerations de surfaces courbes et de lignes a double

courbure, pour la construction d'une courbe plane, qui rentrent au-

jourd'hui dans la Geometric descriptive et font le caractere principal

de 1'ecole de Monge, meritaient, ce me semble, d'etre remarquees dans

1'ouvrage de Pappus. Elles auraient pu conduire ce geometre a une

construction des tangentes a la spirale et a la quadratrice. II cut suffi

de remarquer que ces tangentes etaient les projections des tangentes
aux deux courbes tracees sur la surface heiico'ide, et que la tangente

en un point de I'intersection de deux surfaces est 1'intersection des

plans tangens en ce point aux deux surfaces. On parvient ainsi fort

aisement aux proprietes connues des tangentes de la spirale et de la

quadratrice
2

. Mais c'est la tout-a-fait 1'esprit de notre Geometric des-

criptive moderne, et il n'est pas probable que les Anciens aient pousse

aussi loin leurs speculations dans la science des surfaces courbes. II

est douteux meme que, du temps de Pappus, on eut une idee bien

nette du plan tangent en un point de la surface heii9oi'de.

1 Si le plan secant, au lieu de passer par une gene'ratrice de la surface heli9oi'de ,
est mene

d'une maniere tout-a-fait arbitraire
,
nous avons reconnu qu'on obtient alors en projection

une quadratrice alongee, ou accourcie, ou en d'autres termes, une conchoide de la quadratrice

de Dinostrate.

- M. Th. Olivier, habile professeur de geometric descriptive a 1'ecole des arts et manufac-

tures, a deja fait usage de ce moyen, pour construire la tangente a la spirale d'Archimede

(Bulletin de la Societe philomatique de Paris, annee 1833, pag. 22).
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29. En rflchissant sur la nature des deux thoremes quo nous

avons nonc&s ci-dessus, on est conduit A les regardcr comme de sim-

ples applications de deux modes g6ne>aux de transformation de toutes

especes de courbes planes, en d'autres courbes diffe>entes, au moyen
de la surface helico'ide rampaute. Et de ces modes de transformation

r^sultent des relations de construction, et de propri&es, entre des

courbes qui ne paraissaient avoir de commun entre elles que la meme
forme d'equation entre des variables diflfe'rentes

;
telles sont quelques

spirales et les courbes qui portent le meme nom dans le systeme de

coordonntfes ordinaire. Je developperai cette ide dans la Note VIII.

30. On remarque dans les Collections math^matiques plusieurs
th^oremes qui appartiennent aujourd'hui a la th^orie des transversales,

entre autres celui qui en est le fondement, et qui font supposer que
cette utile et elegante doctrine tait employee par les Anciens, princi-

palement dans leurs Merits sur 1'analyse g^ometrique, auxqucls se rap-

portent ces th&jremes.

Parmi ces propositions, qui appartiennent a la thdorie des transver-

sales, et dont plusieurs sont relatives a la proportion karmonique,
nous citerons les suivantes, qui sont demontrees dans le 7e

livre, comme
lemmes destines a facilitcr la lecture des porismes d'Euclide.

La 129 proposition fait voir que quand quatre droites sont issues

d'un meme point, elles forment sur une transversale , menee arbi-

trairement dans lew plan, quatre segmens qui onl entre eux un
certain rapport constant , quelle que soil la transversale. Ainsi soient

a, b , c, d, les points oil les quatre droites sont rencontr^es par une

transversale quelconque, et ac, ad, he, bd, les quatre segmens;
le rapport ^ :

~
d
sera constant, quelle que soit la transversale.

Cette proposition merite que nous lui consacrions tout ce paragra-

phe, pour appeler sur elle, des a prdsent, toute 1'attention de nos lec-

teurs.

Les propositions 136, 137, 140, 142 et 145 sont ou des cas par-
ticuliers ou la rfoiproque de cette proposition principale.

R6p6te sous tant de formes par Pappus, elle parait avoir el d'une

Tom. XI. 5
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grande utilit dans les porismes d'Euclide. Cependant elle est aujour-
d'hui sans application.

En recherchant les usages que les Modernes en ont pu faire, nous

trouvons que Pascal 1'a mise, dans son Essaipour les coniques, au

nombre des the"oremes principaux dont il se servait dans son Traitd

de ces courbes ; que Desargues fit d'un de ses cas particuliers ( qui est

pr^cisement la 137 e
proposition de Pappus) la base d'une de ses pra-

tiques de la perspective (Edition de Bosse, 1648, pag. 336); et que
R. Simson 1'a de"montree comme lemme de Pappus, et s'en est servi

pour la demonstration d'une proposition de son Traite des porismes.
Dans ces derniers temps, M. Brianchon 1'a enonce"e au commence-

ment de son Me1

moire sur les lignes du deuxieme ordre, et M. Pon-

celet 1'a cite"e dans son Tra'M des propridfes projectives (pag. 12).

Mais ces deux habiles geometres en ont fait peu d'usage, n'ayant eu

a considerer le plus souvent que le cas particulier ou les quatre

droites forment un faisceau harmonique.
Cette proposition nous parait done avoir a peine, jusqu'ici, fix

1'attention des ge"ometres. Cependant nous la croyons susceptible de

nombreuses applications, et nous la regardons comme pouvant de-

venir 1'une des plus utiles et des plus fecondes de la Ge"om<$trie.

Cette proposition jouera un role important dans nos deux principes

de dualisation et de deformation des figures, comme e"tant la base de

la partie qui concerne leurs relations de grandeur; et nous aurons

aussi a en faire usage dans le cours de cette introduction.

Par cette raison nous e"prouvons, des a present, le besoin de donner

un nom au rapport des quatre segmens qu'on y considere. Ce rapport

tant dit harmonique dans le cas particulier ou il est gal a 1'unite",

nous 1'appellerons dans le cas ge"nral rapport ou fonclion anhar-

monique.

Ainsi, quand quatre droites issues d'un meme point seront ren.con-

tre"es par une transversale en quatre points a, b, c, d, le rapport ^ : ^
sera dit fonction ankarmonique des quatre points a, b, c, d.

La proposition de Pappus consiste en ce que cette fonction a con-
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stamment la mtime valeur, quelle que soil la transversale; les quatre

droites, issues d'un meme point restant les memes. C'est la une belle

proprie'te' de la fonetion anharmonique de quatre points, qui la dis-

tingue de toute autre fouction difiirente qu'on pourrait former avec

les segmeris compris entre les quatre points.

La notion de la fonetion anharmonique nous parait de nature a

apporter une grande simplification dans plusieurs theories gdome-

triques.

Elle sera bien plus propre que le th^oreme de Ptolm<$e a servir de

fondement a la th^orie des transversales, oil elle procure des ddmon-

strations intuitives de toutes les propositions connues sur les systemes
de lignes droites, et donne lieu a beaucoup d'autres propositions

nouvelles.

Elle sera utile surtout dans la the"orie des coniques, oil elle mon-

trera, enlre une infinite de propositions isole*es, une liaison et des

rapports qui les rattachent toutes a un petit nombre de principes

g6nraux.
Nous comptons consacrer un crit particuiier a la the"orie du rap-

port anharmonique. Mais il nous faut en faire connaitre des a present

quelques propositions principales, particulierement une autre forme

algdbrique sous laquelle peut s'exprimer la proposition de Pappus;
nous renvoyons pour cet objet a la Note IX.

31. Revenons a Pappus.
La 130 proposition est une relation entre six segmens formes sur

une transversale par les quatre cot^s et les deux diagonales d'un qua-
drilatere quelconque. Les 127e et 128 en sont des cas particuliers.

Au lieu de regarder la figure du livre de Pappus comme repr6-
sentant les quatre cote's et les deux diagonales d'un quadrilatere coup6

par une transversale, on peut la considdrer comme repr^sentant les

trois cot^s d'un triangle, et trois droites menses par les sommets de ce

triangle et concourant en un meme point. Ces six droites delerminent

sur la transversale six segmens, dont chacun est pris entre un cot6

du triangle et une des deux droites menses par les sommets adjacens
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a ce cote". La proposition de Pappus est facile alors a e"noncer et a

retenir; elle consiste en ce que le produit de trois segmens , qui n'ont

point d'extremites communes , est e'gal au produit des trois autres :

rapport semblable a celui qui constitue le theoreme de Ptoteme'e.

Envisaged ainsi, cette proposition de Pappus pourra servir pour
de"montrer que trois droites menses de certaine maniere j)ar les som-

mets d'un triangle, concourent en un meme point, de meme que
celle de Ptol^m^e sert a de"montrer que trois points places de cer-

taine maniere sur les cote's d'un triangle sont en ligne droite.

La 131 e
proposition fait voir que dans tout quadrilatere , une dia-

gonale est coupe'e harmoniquement par la deuxieme diagonals et

par la droite qui joint les points de concours des c6tes opposes.

La 132e enonce un cas particulier de ce the"oreme, qui, lui-meme,

peut etre regarde comme une consequence du theoreme gnral
exprim par la proposition 130.

La 139 e
, dont les propositions 134, 138, 141 et 143 sont, ou la

r^ciproque, ou des cas particuliers, prouve que quand un hexagone
a ses six sommets place's, trois d trois, sur deux droites , les trois

points de concours de ses cdte's opposes sont en ligne droite. Th6o-

reme remarquable par lui-meme, et parce qu'il peut elre conside"r6

comme le germe du fameux the"oreme de Pascal , sur 1'hexagone inscrit

a une conique. Au systeme des deux droites, dans lesquelles Pappus
inscrivait son hexagone, se trouve substitute une conique quel-

conque, dans le theoreme de Pascal '.

1 La proposition 139 de
t Pappus, que nous presentons ici comme exprimant une propriete

de 1'hexagone inscrit a deux droites
, peut etre considered sous un autre point de vue

,
et donne

lieu alors a cet autre theoreme remarquable, que Simson a enonce le premier, comme etant

Fun des porismes d'Euclide, celui auquel se rapportent ces mots de Pappus : QCOD H*C AD

DATUM PUNCTUM VERciT. Etant pris ,
dans un plan, deux points fixes et un angle qui ait son

sommct situk sur la droite quijoint ces points; si de chaque point d'une droite donnee on tneite

deux droites d ces deux points fixes , elles rencontreront renpectivement les deux cotes de I'angle en

deux points; et la droite qui joindra ces deux points passera toujours par un meme point (Sim-
son

,
De Porismatibus

, proposition 34).

Nous citons ce theoreme
, parce qu'il nous sera utile dans la suite. Son analogue dans
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La proposition 130% que nous avons citde plus haul, a re$u une

generalisation seniblable, que nous ferons coimaitre en parlant de

Desargues.

Pappus enonce dans sa preface, comme generalisation d'un porisme
d'Euclide, un beau theoreme, relatif A la deformation d'un polygone,
dont tous les c6tes passent par des points sitin'-s en ligne droite,

pendant que ses sommets, moins un, parcourent des droites tracees

arbitrairemcnt. Ce theoreme a acquis quelque ceiebrite dans le siecle

dernier, par la nouvelle generalisation qu'il a regue entre les mains

de Maclaurin et de Braikenridge , et par la rivalite qu'il a excitee

entre ces deux illustres geometres. M. Poncelet a de nouveau traite

cette matiere avec toute 1'etendue et la facilite que comportent les

doctrines de son savant Traite des Propridte's projectiles des figures.

(Section 4, chap. II et HI).

32. Nous devons faire mention d'une question qui peut se ratta-

cher, comme les precedentes, & la theorie des transversales
;
c'est le

fameux probleme ad trcs aul plures tineas, rapporte par Pappus
comme 1'ecueil des Anciens, et auquel Descartes a donne une nou-

velle ceiebrite, en en faisant la premiere application de sa Ge'ome'trie.

II s'agissait, e'tant donnees plusieurs lignes droites, de trouver le

lieu ge'ome'trique d'un point lei que les perpendiculaires , ou plus

(je'ne'ralement les obliques abaissees de ce point sur ces droites, sous

des angles donne"s , satisfissent a la condition , que le produit de

certaincs d'entre elles fut dans un rapport constant avec le produit
de toules les autres.

Cette question, connue sous le nom de Probleme de Pappus, depuis

que Descartes 1'a ainsi designee, avait exerce la sagacite d'Euclide et

d'Apollonius, qui ne 1'avaient resolue que pour trois ou quatre droites,

auquel cas le lieu geometrique demande est une conique : D'oii re-

suite cette propriete generale des coniques : Quand un quadrila-

I'eKpace, qui n'a point encore ete donne, se presentcra naturellement couimu corollaire de nos

principcs de transformation des figures.
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tere quelconque est inscrit dans une conique, le produit des distances

de chaque point de la courbe a deux cots opposes du quadrilatere

est au produit des distances du meme point aux deux autres cotes,

dans uu rapport constant.

Newton a donn de ce beau th^oreme une demonstration, par la

Ge'ome'trie pure, et s'en est servi utilement dans ses Principes Mathe-

matiques de la philosophic naturelle. Les trailed des coniques, qui

ont paru dans les premiers temps apres ce grand ouvrage ,
lui ont em-

prunte" ce theoreme; mais sans en faire tout 1'usage auquel il tait

propre; et depuis, il a en quelque sorte disparu de la theorie des

coniques
l
. Cependant, nous croyons pouvoir le regarder comme la

plus universelle et la plus fe"conde de toutes les proprits de ces

courbes. Nous citerons particulierement, comme n'etant que des co-

rollaires de ce the"oreme unique, le fameux hexagramme mystique
de Pascal, le theoreme de Desargues sur 1'involution de six points, le

rapport constant du produit des ordonne"es au produit des segmens
faits sur 1'axe, le beau th^oreme de Newton sur la description orga-

nique des coniques , et enfin , un autre thdoreme fond6 sur la no-

tion du rapport que nous avons nomme" ci-dessus anharmonique,
et d'oii se d^duisent une infinite de propri6te"s diverses des coniques.

Mais nous dirons en passant, que ce dernier the"oreme est lui-meme

d'une telle g^n^ralit^, et se demontre d priori d'une maniere si facile,

que c'est celui que nous proposerions pour fondement d'une theorie

des coniques. ( Voir la Note XV).
33. Ici se pr^sente naturellement une observation, qui pourra

justifier 1'importance que nous avons deja cherche" a donner a la pro-

position 129 de Pappus, et a la notion du rapport anharmonique.

1 La sterilite qu'eut pendant des siecles cette proposition fondamentale
,
d'oii derivent pres-

que toutes les proprietes des coniques ,
et le peu d'importance que parurent aussi meriter,

jusqu'a ces derniers temps, les beaux theoreraes de Desargues et de Pascal, qui en sont des

corollaires naturels, rappellent cette pensee de Bailly, dont la justesse est bien sentie : II

semble que les idees aient corame nous une enfance et un premier etat de faiblesse; elles ne

produisent point a leur naissance, et elles ne tiennent que de 1'age et du temps leur vertu

feconde. (Histoire de I'astronomie moderne
, torn. II

, pag. 60 )
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C'est quo tous les theoremes que nous venons de tirer du 7e livre des

Collections mathdmatiques , y compris celui sur la deformation d'un

polygone et celui ad quatuor lineas , et plusieurs autres theoremes

sur 1'involution de six points, dont nous allons parler tout-a-l'heure ,

theoremes qui sont tous des plus gen&raux et des plus utiles dans la

Geometric r^cente, peuvent deliver tous, comme de leur source com-

mune, de cette seule propriete du rapport anharmonique de quatre

points. Et cette maniere de les presenter sera aussi simple que pos-

sible; car elle ne ndcessitera pour ainsi dire aucune demonstration.

Nous ajouterons, qu'apres avoir reconnu que la plupartdes lemmes

de Pappus, qui paraissent se rapporter au l er livre dcsporismes d'Eu-

clide, pouvaient se deduire de la proposition en question , nous avons

pense que cette proposition pourrait bien aussi 6tre la clef de tout

ce l cr livre desportsmes, et conduire a une interpretation des enonces

que Pappus nous a laiss^s. Car il existe toujours ainsi, dans toute

theorie, quelque verite principale dont tontes les autres de>ivent. Et

en effet, en prenant la proposition dont il s'agit pour point de depart
dans un essai de divination des porismes , nous avons obtenu divers

theoremes, qui nous ont paru r^pondre aux enonces en question.

5 34. Nous citerons encore du 7e livre des Collection mathdma-

tiques , une quarantaine de lemmes relatifs au traite de determinatd

sectione d'Apollonius, et qui rentrent aujourd'hui dans les nouvelles

doctrines de la Geometric. Ce sont des relations entre les segmens fails

par plusieurs points sur une ligne droite.

On n'apercoit pas, au premier abord, la vraie signification de ces

nombreuses propositions, ni les rapports qui peuvent les rattacher

ensemble a une me^ne question, et la lecture dans cet etat en est

penible. Mais avec quelque attention , on reconnait qu'elles sont toutes

relatives a la theorie de Vinvolution de six points, cre"e*e par Desargues
et devenue d'un grand usage dans la Geometric recente. Ce ne sont

pas les proprietes de la relation d'involution la plus generate, celle

qui a lieu entre six points (
il paratt m6me que les Anciens n'ont pas

connu les transformations de cette relation generate), mais ce sont
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des propri6ts de plusieurs relations que 1'on pent aujourd'hui consi-

drer comme des cas particuliers de cette relation generate.

Ainsi ,
les propositions 22

,
29 , 30 , 32

, 34 ,
35

,
36 et 44 con-

cernent une involution de cinq points. On y considere deux systemes
de deux points conjugues

l

, et leur point central, celui dont le pro-
duit des distances aux deux premiers points est egal au produit de

ses distances aux deux autresj et 1'on d^duit de la une autre relation

entre les cinq points.

Pour conclure cette relation de la relation gnrale entre six points ,

il faut observer que le conjugu<$ du cinquieme point, ou point central,

est a 1'infini.

Les propositions 37 et 38 concernent une involution de quatre

points, qui sont deux points conjugues, un point double et le point

central. D'unc relation entre ces quatre points, on en conclut une

autre.

Les propositions 39 et 40 sorit une meme propri^te" d'une involu-

tion de cinq points ;
on y considere deux systemes de deux points

conjugues, et un point double.

Les propositions 41
,
42 et 43 sont une relation entre deux sys-

temes de deux points conjugues et leur point central
;
relation nou-

velle, d'une forme diffe"rente des relations connues de 1'involution de

six points.

II en est de meme des douze propositions 45, 46, et 56, qui
sont une relation ge'nerale entre deux systemes de deux points con-

jugue"s, leur point central et un autre point quelconque. Les propo-
sitions 41

,
42 et 43, ne donnent que des corollaires de cette relation

ge'nerale.

Enfin, les propositions 61, 62 et 64, exprimentune belle propri^te"

de maximum et de minimum, concernant deux systemes de points

1 II est utile
, pour faciliter 1'intelligence de ce passage sur les lemmes de Pappus ,

de lire

la Note X
, ou nous presentons les differentes proprietes de la relation d'invol ution de six points ;

c'est-a-dire les diverses transformations et les consequences de cette relation. Nous y expli-

quons ce qu'on doit entendre par points conjugues, point central, et points doubles.
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conjugu^s et un point double; elle consiste en ce que le rapport des

produits des distances de ce point double aux points conjuguds est un

maximum ou un minimum.

Pappus donne, par une construction 616gante, 1'expression gom-
trique de ce rapport; mais il no fait qu'^noncer sa proprieie de

maximum ou minimum, qui se trouvait ddmontr^e dans 1'ouvrage

d'Apollonius. C'est une veiitable perte, que celle de la demonstration

g6ometrique de ce cas de maximum ou minimum par les Anciens,

quoiqu'elle n'offre aucune difficult^ a 1'analyse moderne. Fermat en

a fait une des premieres applications de sa belle m^thode de maximis
et minimis ( Opera mathernalica, pag. 67

).

35. Cette analyse des 43 lemmes de Pappus nous parait pouvoir
en faire saisir 1'esprit g^neial et en faci liter la lecture. On y voit que

plusieurs propositions y expriment un meme th6oreme : c'est que les

^nonc^s de ces propositions s'appliquent a des figures speciales, et

ont entre eux quelques differences provenant de la difference de po-
sition des points que 1'on y considere. C'est cette difference de position

des points demurs et du point cherche par rapport a eux, qui a fait

donner a 1'ouvrage d'Apollonius le nom de Section Determinee; et

les diffe>ens cas que pr^sentent les variations de position de ces

points, sont ce que ce g^ometre, et Pappus d'apres lui, ont appeM

Epitagma '.

C'est un des grands avantages de la Geometric moderne sur 1'an-

cienne, de pouvoir, par la consideration des quantit^s positives et nega-
tives , comprendre sous un meme 6nonc6 tous les cas divers que peut

presenter un meme th^oreme, par la diversity de positions relatives des

diffbrentes parties d'une figure. Ainsi, de nosjours, les neuf problemes

principaux et leurs nombreux cas particuliers , qui faisaient 1'objet

des 83 theoremes contenus dans les deux livres de la section deler-

1 C'est le sentiment de Halley ct de H. Sirason. Le savant Commandin n'avait point trouvo

la signification dc ce mot qu'Apollonius appliquait n une partie de ses propositions ( Collect,

math., pag. 206 de I'edition de 1660). Le mot monachi , qu'on trouve aussi dans Pappus,

parait avoir etc affentd par Apollonius aux propositions concernant les maxima et les minima.

TOM. XI. 6
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mine'e d'Apollonius, ne font plus qu'une seule et m6me question,
r^solue par une formule unique.

Beaucoup d'auteurs, dans leurs Merits sur 1'analyse ge"ometrique
des Anciens, se sont occup6s de la Section ddtermine'e

,
et ont cherche",

soit a en re"tablir complement les deux livres, soit a en re"soudre seu-

lement diverses questions de'tache'es. Nous trouvons au commencement
du XVIIe

siecle, Snellius, Alexandre Anderson, Marin Ghetaldi; vers

la fin du mme siecle, Roger de Vintimille, Hugo de Omerique; puis,

R. Simson dans son ouvrage posthume, Opera reliqua anno 1776,

et vers le mme temps, Giannini dans ses Opuscula mathematica.

Dans ces derniers temps, J. Leslie a encore consacre" plusieurs pages
a ce probleme, dans son Analyse ge'ome'trique (livre 2, propositions

10 18). Cette question est lie"e intimement a la theorie de Vinvolu-

tion de six points, et sa solution parait devoir deliver de cette theorie.

En effet, une proprit6 nouvelle de 1'involution nous a offert riaturel-

lement une construction simple et gne"rale du probleme de la section

d^terminde, qui nous parait diffe"rer de toutes celles que 1'on a donnees

jusqu'ici. La meme theorie offre aussi une demonstration du cas de

maximum traite" par Apollonius. (Voir la Note X.)

S 36. Les lemmes de Pappus sur les lieux plans d'Apollonius,

pr^sentent aussi quelques relations entre les segmens faits par des

points sur une droite, mais qui sont diff<rentes des pre^dentes, et ne

de"rivent point comme elles des relations g6ne>ales d'involution de six

points. Cependant, on peut les rattacher aussi a une seule et memo

proposition , qui exprime une proprie'te' g^nerale de quatre points pris

arbitrairement sur une ligne droite, laquelle est le second des the"o-

remes g^neVaux de Mathieu Stewart '.

Ainsi, les propositions 123 et 124, qui expriment une relation

entre quatre points pris arbitrairement sur une droite, et un cin-

1 Some general theorems of considerable use in the Higher parts of mathematics . Edimbourg ,

1746, in-8.

Nous donnerons 1'enonce du theorerae en question en parlant de Stewart , dans notre qua-

trieme Epoque.
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quieme determine^ d'apres une certaine condition , sont une cons6-

quence facile do co the"or6me.

Les propositions 125 et 126 expriment une relation entre quatrc

points pris arbitrairement en ligne droite
; et on reconnait aisment

que cette relation n'est qu'une transformation tres-simple du memo
thdoreme.

Les quatre propositions 119 122, qui, avec les quatre dont

nous venons de parler, font les huit lemmes de Pappus sur les lieux

plans d'Apollonius, concernent le triangle. II est assez remarquable

que ces quatre propositions, qui paraissent si duTerentes des autres

et n'avoir aucun rapport avec elles, sont aussi des consequences du

m6me th6oreme de Stewart.

37. R. Simson, en relablissant les porismes d'Euclide, la section

determined et les lieux plans d'Apollonius, a d^mcntr^ un a un les

nombreux lemmes de Pappus relatifs a ces trois ouvrages. On voit par
ce que nous venons de dire combien aujourd'hui, en rattachant toutes

ces propositions a quelques-unes seulement, on simplifierait ce travail.

Mais une telle simplification n'elait pas encore dans 1'esprit de la Go-
melrie au temps de R. Simson ( il y a pres d'un siecle ) ;

et y eut-elle

16, elle n'eut point convenu au but de cet habile et profond g&>-

metre, qui elait de suivre pas a pas les traces et les indications de

Pappus.
38. Les autres lemmes du 7e livre des Collections mathdmaiiques',

que nous passons sous silence, nous offrent moins d'intret que ceux

que nous avons cit^s. Ce sont des propositions isol^es relatives au

cercle, aux triangles et aux sections coniques, et qui ne pr^sentent

pas de difficultds. Ces lemmes s'appliquent au trait de inclinationi-

bus, a celui de tactionibus, et aux huit livres des coniques d'Apollo-

nius
;
et enfin , aux lieux d la surface d'Euclide.

Nous nous bornerons a remarquer parmi les lemmes relatifs au traite"

de tactionibus , le probleme suivant, qui est rdsolu tres-simplement

par Pappus : (( Faire passer par trois points situ^s en ligne droite les

trois c6t6s d'un triangle qui soil inscrit dans un cercle donne\ v (Proposi-



44 HISTOIRE DE LA GEOMETRIE.

tion 117e
).

Les propositions 105, 107 et 108 sont des cas particu-

liers de cette question; on y suppose 1'un des trois points situe" a 1'infmi.

Ce probleme, qu'on a g6ne"ralise" en placarit les trois points d'une

maniere quelconque, est devenu ce"lebre par la difficult^ qu'il presen-

tait, et par les noms des g^ometres qui 1'ont rdsolu, et surtout par
la solution aussi generate et aussi simple qu'elle pouvait 1'etre

, don-

nee par un enfant de 16 ans, Oltajano, napolitain (voir la Note XI).

Nous citerons enfin la 238e et derniere proposition, qui s'applique

aux lieux d la surface^ et qui est la proprie"te" de la directrice dans

les trois sections coniques, qui consiste en ce que les distances de

chaque point d'une conique a un foyer et la directrice correspon-

dante, sont entre elles dans un rapport constant.)) Ce beau the"oreme

ne se trouve pas dans les coniques d'Apollonius.

S 39. Le livre 8e des Collections traite principalement des machines

employees dans la me'canique pratique ;
on y parle aussi de leur usage

pour la description organique des courbes. Diverses propositions de

Geometric se trouvent aussi dans ce livre. II en est une fort remar-

quable , sur le centre de gravite" d'un triangle ;
nous 1'enoncerons

ainsi : Si trois mobiles places aux sommets d'un triangle , partent

en meme temps et parcourent respectivement les trois cote's
_,
en allant

dans le m^me sens et avec des vitesses proportionrielles aux longueurs

de ces cot<$s, leur centre de gravite restera immobile.

Les g^ometres modernes ont <5tendu ce thdoreme a un polygone

quelconque plan ou gauche. Montucla, en le de"montrant par des con-

sid^rations de me'canique, dans les Recreations mathe'tnatiques d'Oza-

nam, avait pens^ que sa demonstration par la Geometric pure offrirait

des difficult^s. Celle qu'en donne Pappus s'appuie sur le fameux theo-

reme de Ptol^mee
,
concernant les segmens faits sur les cote's d'un

triangle par une transversale. Pappus, dans le cours de sa de"monstra-

tion, suppose la connaissance de ce th^oreme, dont il donne ensuite

la demonstration.

S 40. La proposition 14 du meme livre est une solution tres-simple

de ce probleme : etant donnes deux diametres conjugue's d'une el-
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lipse, trouver en grandeur et en direction ses deux axes principaux.

Pappus ne fait qu'dnoncer sa construction, sans la demontrer. Euler

en a rdtabli la demonstration, ct a donn en meme temps plusieurs

autres solutions du meme probleme (Novi Commenlarii, de P^ters-

bourg, t. Ill, ann. 1750-1751). D'autres g6ora6tres 1'ont aussi trait<

a leur maniere.

Ayant rdsolu la question analogue dans 1'espace, oil il s'agit de

trouver, en grandeur et en direction, les trois axes principaux d'un

ellipso'i'de
dont trois diamctres conjugue^s sont donnes, nous en avons

conclu une nouvelle construction des axes de 1'ellipse, qui nous pa-
rait encherir encore sur le degr<S de simplicity que pr^sentaient deja

plusieurs solutions de ce probleme
1

.

Et, en eflet, c'est une remarque qu'on peut faire souvent dans

1'dtude de la Geomelrie, que les solutions de la G6omtrie plane, qui

ont leurs analogues dans 1'espace, sont toujours les plus g6nrales et

les plus simples. ,

Ce principe donne un moyen d'^preuve, une sorte de criterium,

pour reconnaitre si Ton est parvenu, dans une question, a toute la gne-
ralit6 et a toute la perfection dont elle est susceptible, ou en d'autres

termes, si 1'on a rencontr^ la meihode et la vraie route qui lui sont

propres.

S 41. La preface du 7e livre des Collections mathe'matiques con-

tient une definition nette de Vanalyse et de la synthese, qui ne laisse

aucun doute sur le caractere precis des deux methodes; et Pappus
donne souvent, dans le cours de ce 7 livre, des exemples de 1'une et

de 1'autre, appliquees a une meme question.

1 Soit o le centre de 1'ellipse; oa, ob ses deux demi-diametres conjugues donncs
;

Par le point a on menera une droite perpend iculaire a ob, et on prendra sur elle deux

et segmens ae
,
ae' egaux a ob ;

On tirera les deux droites oe, oe' ;

\* Les axes principnux de I'ellipse diviseront en deux egalement Tangle de ces deux droites

son supplement ;

3 Le grand axe sera cgal a la somme de ces deux droites, et le petit axe egal a leur dif-

ference.
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A la suite de cette definition, Pappus donne les litres des ouvrages

que les Anciens avaient composes sur ce qu'ils appelaient le lieu

resolu. Us comprenaient sous ce mot certaines matieres dont la con-

naissance est necessaire a ceux qui veulent se mettre en etat de pou-
voir r^soudre les problemes. Ces ouvrages eiaient, pour la plupart,

des exemples de leur analyse geometrique; en voici les titres, tels

que les rapporte Pappus : un livre d'Euclide, desDonnees; deux livres

d'Apollonius, de La section de raison; deux de La section de Vespace
et deux des Attouchemens, du meme; trois livres d'Euclide, des Poris-

mes; deux livres encore d'Apollonius, des Inclinaisons; deux des

Lieux plans et huit des Coniques; cinq livres du vieux Aristae, des

Lieux solides; deux livres d'Euclide, des Lieux d la surface; et deux

livres des Moyennes ralsons, par Eratosthene. A ce catalogue il faut

ajouter les deux livres d'Apollonius, de la Section determinee, dont

Pappus parle dans la suite.

De tous ces ouvrages, il n'est venu jusqu'a nous que les Donnees

d'Euclide; les sept premiers livres des Coniques d'Apollonius, et son

traite de la Section de raison. Mais, sur ce qu'en a dit Pappus, les

autres ont et reiablis, aux XVIe et XVII6
siecles, par divers g&>-

metres, dans le style de la G^omelrie ancienne.

5 42. Le gout de cette G^omeirie, qui a donn6 tant d'^clat aux

sciences mathernatiques jusques il y a pres d'un siecle, surtout dans

la patrie de Newton, s'est affaibli depuis, et aurait presque disparu,

si les g^ometres italiens ne lui fussent rest<s fideles. On doit, de nos

jours, au celebre Fergola, et a ses disciples, MM. Bruno, Flauti,

Scorza, plusieurs Merits importans sur 1'analyse g^om^trique des An-

ciens, qui s'y trouve r^tablie dans sa purete originaire.

Les ouvrages que les Anciens avaient composes sur cette matiere,

et dont nous venons de rapporter les titres que nous a laiss^s Pappus,
formaient un systeme de complemens de G^omeirie, qui eussent hat6

les progres de celte science, s*ils nous eussent 6t6 transmis intacts a

la renaissance des lettres.

De tels complemens manquent a la G^omeirie moderne : car on sent
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qu'eu e"gard a ses progres et a son etat de perfectionnement, ces

compldmens doivent 6tre fails aujourd'hui sur d'autres bases que ceux

do 1'dcole grecque. Us dcvront e'tre empreints surtout de 1'esprit de

simplicity et de ge'ne'ralite" qui fait le caractere des nouvelles doctrines

de la Ge"ome*trie.

S 43. Vers le m6me temps que Pappus, le ge"ometre Serenus s'ac-

quit quelque ce'le'brite' par un ouvrage en deux livres, sur les sections

rlu cylindre et du cdne ', oil il de"montra, centre le sentiment de la

plupart des ge"ometres de son temps, 1'identite" des ellipses faites dans

ces deux corps, qu'il suppose a base circulaire et scalenes, c'est-a-

dire obliques.

On distingue dans le premier livre les deux problemes suivans, dont

les solutions sont d'une facilite" et d'une e"le*gance qui ne laissent rien

a desirer : Etant donne" un cone oblique, a base circulaire, coupe
suivant une ellipse, faire passer par cette ellipse un cylindre qui ait

aussi pour base un cercle, sur le plan de la base du c6ne (propo-
sition 20). )) Et re"ciproquement : Etant donne" un cylindre coupe"

suivant une ellipse, etc. (Proposition 21.)

Serenus suppose, comme Apollonius, que le plan coupant, dans le

c6ne, est perpendiculaire au triangle par 1'axe : et c'est ici le lieu de

remarquer, puisque nous n'allons plus trouver jusques aux temps
modernes d'autre e*crivain sur les coniques, qu'il parait que les An-

ciens n'ont jamais forme" ces courbes que de cette maniere particu-

liere; c'est-a-dire par des plans ne'cessairement perpendioulaires au

triangle par 1'axe; et que la question de savoir quelles courbes don-

neraient d'autres plans se"cans, men^s tout-a-fait arbitrairement, n'a

point e"te! agit^e par eux, ou au moins n'a pas e"te" r^solue. Peut-etre

leur avait-elle pr^sentd des difficultes qu'il e"tait r^serv^ aux Modernes

de surmonter. Nous verrons que ce fut Desargues qui eut le me"rite

de faire , le premier , ce pas important dans la the*orie des coniques ,

1
1 1 .1 1 lev a fait reimprimer en grec et en latin ces deux livres

,
a la suite de son edition des

coniques d'ApoIlonius.
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oil il fut imit immddiatement par Pascal
, et ensuite par De la Hire.

Nous remarquerons encore ici que le cone a base circulaire, oil les

Anciens formaient leurs coniques, est rest6 compleiement Stranger a

leurs speculations; tellement qu'a 1'exception du thoreme de la section

sous-contraire, ils ne nous en ont transmis aucune propriei. Ce n'est

que dans ces derniers temps qu'on s'est occupe" de cette matiere, qui
offre un nouveau champ de recherches.

44. Diocles, inventeur de la cissolde, dont il se servit pour re"soudre

le probleme des deux moyennes proportionnelles, est de pres d'un

siecle poste"rieur a Pappus. On lui doit aussi une solution, par I'em-

ploi de deux sections coniques, d'un probleme difficile, trait6 par

Archimede, oil il s'agit de mener un plan qui divise la sphere en raison

donnee; mais dont ce grand g^ometre n'a point laisse la construction

qu'il avait promise. La question devant de"pendre d'une equation du

troisieme degr, et par consequent ne pouvant etre construite que

par une section conique, ou une courbe d'un genre superieur, il est

probable qu'Archimede, qui ne se sert jamais que de la regie et du

compas pour la resolution de ses problemes, n'avait point donn suite

a cette question, apres en avoir promis la solution *.

La construction de Diocles nous a 6td conservde par Eutocius, dans

son commentaire du second livre de la sphere et du cylindre d'Archi-

mede.

45. Vers le milieu du Ve
siecle, un philosophe ce"lebre, Proclus,

412-485 cjjef de l'^cole Platonicienne etablie a Athenes, y cultiva les mathe-

matiques, et contribua par ses travaux et ses instructions a en sou-

tenir l'6clat encore pendant quelque temps. II nous est rest6 de ce

geometre un commentaire sur le premier livre d'Euclide, qui contient

des observations curieuses concernant 1'histoire et la mdtaphysique de

1 Cette question est la proposition 5" du second livre du Traite de la sphere et du cylindre.

Elle a donne lieu a une note tres-interessante de M. Poinsot
,
inseree dans le Commentaire de

Peyrard ,
sur les ceuvres d'Archimede , pag. -462, ou 1'on trouve 1'interpretation geometrique

des deux racines etrangeres a la question de la sphere. Ces racines se rapportent a une

question plus generale , qui comprend la sphere et 1'hyperboloi'de de revolution.
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la Geometric. On y trouve une description de 1'ellipse par le mouvement
conlinu d'un point d'une droite dont les extrmits glissent sur les

cotes d'un angle '.

Parmi les philosophes qui succ&lerent ft Proclus dans son 6cole,

nous citerons, comme ayant rendu quelques services ft la Ge'om&rie,

Marinus, auteur d'une preface ou introduction aux Donndes d'Eu-

clide, oil il explique la nature et le genre d'utilit^dc ces Donne'es
,

et Isidore de Millet, tres-savant dans la Gom<Hrie, la m^canique et 'DO *

1'architecture, auteur d'un instrument pour decrire la parabole d'un

mouvement continu et r^soudre par 1ft le probleme de la duplication

du cube; premier exemple, sans doute, avec celui de la description

de 1'ellipse indique'e par Proclus, de la description organique des

coniques, dont les Modernes ojit fait une tude sp^ciale. Get in-

strument, dont parle Eutocius, ressemblaitd la lettre grecque X.

Eutocius, disciple d'Isidore, nous a Iaiss6 des commentaires sur les

coniques d'Apolloniiis ct sur quelques ouvrages d'Archimede. Celui v 54

du second livre du Traitd de la sphere et du cylindre est pr^cieux

pour 1'histoire de la science, parce qu'il contient plusieurs fragmens
de G<5omei': ie des auteurs les plus anciens qui nous soient connus, et

dont les ouvrages ne nous sont point parvenus. Ces fragmens sont

relatifs h la solution du probleme de la duplication du cube, ou des

deux moyennes proportionnelles. Nous avons nomm, au commence-

ment de cette Epoque, d'apres cet ouvrage d'Eutocius, les g^ometres

auxquels ils appartiennent. C'est en exposant la solution de Menechme

qu'Eutocius parle de 1'instrument dont Isidore se servait pour decrire

la parabole d'un mouvement conlinu.

S 46. Les travaux des matli&naticiens que nous venons de nommer
furent les clerniers qui illuslrerent 1'ecole d'Alexandrie. Les arts et les

sciences s'affaiblissaient deja, lorsque l'gypte devint la conquete des

Arabes, et que I'embrasement de la fameuse biblioth^que des Ptol-

m^es, d6potpr<$cieux,depuis dix siecles, de toutes les productions du

1 Commtntaire sur la definition 4' du 1" livre d'Euclide.

TOM. XI.
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gnie et de I'&rudition, fut le signal de la barbarie et des longues
t^nebres qui envelopperent 1'esprit humain.

Gependant, ces memes Arabes, apres un ou deux siecles, recon-

nurent leur ignorance, et entreprirent eux-memes la restauration des

sciences. Ce sont eux qui nous transmirent soil le texte, soil la tra-

duction dans leur langue, des manuscrits qui avaient chappe a leur

fureur fanatique. Mais c'est la, a peu pres, la seule obligation que
nous leur devions. Car la Ge"omtrie, entre leurs mains, a 1'exception

toutefois du calcul des triangles sph^riques, resta stationnaire, leurs

travaux se bornant a admirer et commenter les ouvrages grecs , comme
s'ils marquaient le terme le plus 61eve" et le plus sublime de cette

science.
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CHAPITRE II.

DEUXIEME Kl'OOl I,.

1. L'etat de stagnation oil languirent les lettres, chez les Arabes

et les autres nations , apres la destruction du mus^e d'Alexandrie, dura

pres de mille ans; et ce ne fut que vers le milieu du XVe siecle que
la Geometric, suivant le mouvement general des sciences, reprit faveur.

Ses progres furent lents d'abord; mais n&mmoins les conceptions
des g^ometres ne tarderent point a prendre un caractere de gene>alit
et d'abstraction qu'elles n'avaient point encore eu jusqu'alors. Ghaque
melhode, en effet, ne comportait rien de g^n^ral, et se bornait a la

question particuliere qui y avail donn^ lieu; chaque courbe connue,
et le nombre en dtait tres-restreint, avait t6 6tudi^e isoleiuent, et

par des moyens qui lui ^taient tout sp^ciaux, et sans que ses propri6ts,
et les process qui y avaient conduit, seryissent a d^couvrir les pro-

priel^s d'une autre courbe. Nous citerons, par exemple, le fameux

probleme des tangentes, qui fut r^solu pour quelques courbes, telles

que les coniques et la spirale d'Archimede, par des considerations

profondes, mais essentiellement difl(6rentes entre elles, et qui ne don-

naient aucune ouverture pour la solution du meme probleme appliqu6
a d'autres courbes.

La m^thode d'exhaustion , qui reposait sur une idee mere tout-a-fait

g^n^rale, n'ota point A la G^om^trie son caractere d'elroitesse et de

sp6cialit6, parce que cette conception y manquant de moyens
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raux d'application, devenait, dans chaque cas particulier, une question

toute nouvelle, qui ne trouvait de ressources que dans les propridte's

individuelles de la figure a laquelle on 1'appliquait. Cette methode

ne"anmoins fait beaucoup d'honneur aux ge"ometres de 1'antiquite,

parce qu'elle est le germe d'une suite de me"thodes de quadratures

qui, depuis, ont fait, dans tous les temps, 1'objet des travaux des plus

ceiebres mathematiciens, et dont le but final, et nous pouvons dire le

triomphe, fut 1'invention du calcul infinitesimal.

Ces considerations, qui tendent a faire ressortir la difference du

special au gdndral, du concret a Vabstraii, qui distingue la Geome-

tric jusqu'au XVe
siecle, de la Geometric posterieure, nous portent a

regarder cette premiere epoque comme formant les preliminaires de

la science.

Le caractere de generalite et d'abstraction, que prit ensuite la

Geometric , s'est prononce de plus en plus dans les epoques suivantes ,

et fait aujourd'hui une difference immense entre la Geometric moderne

et celle des Anciens.

2. Les principales decouvertes de la Geometric, a sa renaissance ,

sont dues a Viete et a Kepler, qui sont a plusieurs litres les premiers

auteurs de notre superiorite sur les Anciens. ( Voir la Note XIT).

Viete, apres avoir complete la mdthode analytique de Platon, par

1'invention de I'algebre , ou logistique specieuse, destinee a mettre

cette methode en pratique dans la science des nombrcs, cut encore

la gloire d'introduire cet instrument admirable dans la science de

1'etendue, et d'initier les geometres, par une construction graphique
des equations du second et du troisieme degre, dans 1'art de representer

geometriquement les resultats de I'algebre 5 premier pas vers une alliance

plus intime entre I'algebre et la Geometric, qui devait conduire aux

grandes decouvertes de Descartes, et devenir la clef universelle des

mathematiques.
On doit a Viete la doctrine des sections angulaires, c'est-a-dire la

connaissance de la loi suivant laquelle croissent ou decroissent les

sinus
,
ou les cordes des arcs multiples ou sous-multiples. La premiere
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d'exprimer 1'aire d'une courbe par une suite inflnie de termes se

trouve aussi dans les ouvrages de ce grand g^ometre.

Viete n'elait pas moins profond dans la G<5om<ttrie pure des Anciens

que dans 1'analyse alg^brique. On lui doit le trait6 d'Apollonius De

Tactionibus, qu'il a restitu6 sous le litre ftApollonius Gallus. C'est

la qu'il rdsolut, le premier, le probleme du cercle tangent a trois cer-

cles donnds dans un plan, qui occupait alors les g^ometres, et leur

pre"sentait des difficulte's. Le celebre Adrianus Romanus ne le resolvait

que par I'emploi de deux hyperboles; ce qui elait une faute centre

les regies d'une bonne melhode, puisque la ligne droite seule devait

suffire : aussi a-t-elle e*t6 relev6e par Viete ( Opera Vietce , pag. 325 ,

Edition de Schooten; 1646). Les plus grands ge"ometres ont continue",

depuis , de s'occuper de ce probleme , et en ont don 1 16 di^fe"rentes solu-

tions, pan ni lesquelleson distingue celles de Descartes, de Newton ',

de Th. Simpson, de Lambert, d'Euler, de Fuss.

Mais ce probleme n'a plus offert aucune difficult^ aux me'thodes

r^centes, qui en ontfourni des solutions incomparablement plus ele"-

gantes et plus faciles, en th^orie et en pratique, que toutes les autres
2

,

et il ne doit plus aujourd'hui sa cdle'brite' qu'aux grands noms qui bril-

lent dans son histoire
3
.

On remarque surtout, dans les ecrits g^ometriques de Viete, une

1 On trouve nne solution analytique du probleme en question dans Ydrithmetique univer-

telle (prob. 47), et une solution purernent geome'trique dans le l"livre des Principe* de la

philosophie naturclle
(
lemme 16). Celle-ciest fondee sur la consideration des deux hyperboles

d'Adrianus Romanus
;
mais Newton n'a pas besoin de les construire

, pour trouver leur point

d'intersection. II determine deux droites qui doivent se couper en ce point.
2 On peut merae generaliser la question ,

en prenant certaines sections coniques au lieu de

cercles; et les constructions conservent leur simplicite (roir la Note XXVIII, ou la question

analogue sera traitee pour des spheres ,
et plus generalement pour des surfaces du second

degre).
3 M. Camcrer a public sur ce probleme, il y a une quarantaine d'annees

,
un livre interes-

sant ,
a la suite duquel il a reproduit I'ApolloniiM Gallus de Viete ; voici le litre de eel ouvrage ,

qui indique les differentes parties dont il se compose : Apollonii de Tactionibus quce super-

tunt, ac ma rime Lemmata Pappi in has libros grace ,
nunc primum edita e codicibut mscptis ,

cum fietce libromm Apollonii restitutions
, adjectis observationibus , computationibus , ac pro-

blematit Apolloniani historia. Golhap 1795, in-8.
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partie intitule Variorum de rebus mathematicis responsorum liber

VIII, divisee en vingt chapitres, dont les principaux traitent de la

resolution des triangles spheriques, de la duplication du cube et de

la quadrature du cercle. Les tentatives des Anciens, pour re"soudre ces

deux grands problemes, sont rapporte'es dans cet e"critavec une preci-

sion et une superiority de savoir, qui font vivement regretter que les

autres parties, qui ont du le pre'ce'der, ne nous soient pas parvenues.

La trigonometric spherique doit a Viete les plus utiles perfectionne-

mens
;
entre autres la resolution de quelques cas nouveaux des trian-

gles, qui n'avaient point eu d'application dans Fastronomic, par exemple,
celui ouil s'agit de trouver un angle par les trois cote's. Ces questions,

qui compietaient la doctrine des triangles spheriques, ont conduit

Viete a 1'invention des deux formules arialytiques generates qui com-

prennent tous les cas de la trigonometric spherique. Les deux autres ,

dont la premiere etait contenue virtuellement, sans tre enoncee

expressement dans la trigonometric des Grecs, avaient ete decouvertes

par les Arabes, qui s'etaient beaucoup occupes de la trigonometric.

3. Nous devons surtout remarquer dans la trigonometric de

Viete une idee neuve, et infiniment heureuse, qui a un rapport direct

avec les nouvelles doctrines de la Geometric
j
c'est la transformation

des triangles spheriques en d'autres , dont les angles et les cotes

repondissent d'une certaine maniere aux cotes et aux angles des

triangles proposes, a Si des trois sommets d'un triangle spherique,

dit-il, comme poles, on decrit des arcs de grands cercles, le triangle

w nouveau qui en resultera sera rdciproque au premier triangle, tant

)> par les angles que par les cotes. Hatons-nous de dire que ce

triangle rdciproque n'est pas precisement le triangle polaire ou sup-

pldmentaire , dans lequel les cotes sont les suppiemens des angles

du triangle primitif, et les angles les suppiemens des cotes : deux des

cotes du triangle de Viete sont egaux aux angles du triangle propose,
et le troisieme cote egal au supplement du troisieme angle. De cette

maniere la parfaite redprocite des deux triangles suppiementaires,

d'ou resulte cette dualitd constante des proprietes des figures sphe-
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riques, n'a pas lieu dans les deux triangles de Vi6te. Mais cette idee

fe"conde de transformer ainsi les triangles, pour certains cas de la

trigonometric, n'en m&rite pas moins d'etre signaled, comme etant le

premier pas de 1'esprit inventeur, et le premier germe des meihodes

generates de dualisatiou actuellement en usage.

Les geometresqui ecrivirent sur la Geometric spherique apres Viete,

s'emparerent de cette heureuse innovation et transformerent aussi

les triangles spheriques; mais en conservant le triangle rdciproque
i urine de Viete. Tels sont Adrien Metius, Magini, Pitiscus, Neper
et Cavalleri '. Gellibrand, aussi, fit de ces transformations; mais il

parait n'avoir pas observe bien exactement les relations qui ont lieu

entre les triangles correspondans.
La decouverte du veritable triangle suppUmentaire , qui devait

resulter in6vitablement de la doctrine de transformation de Viete, est

due a Snellius. Ce g^ometre, cdlebre a plusieurs litres, 1'a expos^e
comme un principe general fort utile, et dont il a montre" les usages,
dans son Trattd de trigGnome"trie , qui parut en 1627, apres sa mort.

(Proposition 8, du livre III.)

C'est sur ce principe de Snellius, conside>6 d'une maniere abstraite,

et non point seulement comme moyen particulier de re"soudre quelques
cas de la trigonome'trie sph^rique, que repose la loi de dualite de la

Geometric de la sphere; loi qui a e*t6 connue depuis lors, mais dont on

n'a point aper9u la haute importance; car elle n'a jamais t prati-

qu^e dans toutes ses consequences, et d'une maniere syst&natique.
Aussi la loi gen^rale de dualite' de Vdtendue, c'est-a-dire cette double

face que pr^sentent tous les ph^nomenes de I'^tendue figured, qu'on
aurait pu d^duire imm<5diatement de la dualite des propositions sphe-

riques , comme nous le ferons voir dans le cours de notre cinquieme

1 II dtait difilcile d'apercevoir dans la trigonometric de Vtete
,
les relations exactes qui ont

lieu enlre ses deux triangles reciproques ; mais elles sont presentees d'uue maniere bien prj

cise, et qui ne laisse aucun doute, par Neper, dans son Mirifici logarithmorum canonis des-

criptio (in-4, 1614), et par Cavalleri, d'abord dans son Directorium generals vranometricvm

(in-4, 1032), puis dans son TraMde Trigonomttrie (in4, 1643).
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Epoque, n'a-t-elle ete apercue que dans ces derniers temps, et par

d'autres considerations plus savantes et moins directes.

S 4. Kepler, dans sa Nouvclle stereometric
l

, iiitroduisit le premier
i57i-i63i. Pusage de Vinfini dans la Geometric; idee profonde,qui fut le second

acheminement, apres la me"thode d'exhaustion, pratiqu^e si habilement

par Archimede, aux methodes infinitesimales. Kepler appliqua sa m-
thode a la recherche des volumes des corps engendr^s par la revo-

lution d'une conique autour d'une droite , situde dans son plan ;

generalisation, alors importante, et qui oifrait de grandes difficultes,

des problemes d'Archimede, sur les conoi'des ct les spheroides.

On doit aussi a Kepler une remarque heureuse, savoir que 1'ac-

croissement d'une variable, de 1'ordonnee d'une courbe, par exemple,
est nul a une distance infiniment proche du maximum ou du mini-

mum; remarque qui contenait le germe de la regie analytique de

maximis et minimis, qui illustra Fermat vingt ans plus tard.

Nous devons ciler de Kepler sa belle m^thode des projections, pour

determiner, par une construction graphique ,
les circonstances des

eclipses dc solcil pour les habitans de differens points de la terre.

C'otait, 200 ans avant 1'invention de la Geometrie descriptive , une

application ingenieuse de la doctrine des projections , comme on ferait

aujourd'hui. Cette methode a ete suivie par les ceiobres astronomes

et geometres Cassini, Flamsteed, Wren, Halley, et generalisee par La-

grange dans un memoire ou il est interessant de voir avec quelle ha-

bilete 1'illustre auteur de la Mdcanique analytique savait aussi se servir

des precedes de la Geometrie descriptive , vingt ans avant que cette

production du genie de Monge eut vu le jour
2

.

Les travaux de Kepler ouvrirent un vaste champ de speculations

nouvelles
j
et si cette tele philosophiquc, qui crea 1'astronomie moderne,

1 Nova stereometria doliorum, etc. Accessit stereometries Archimedice supplementum , in-fol.,

Lincii, 161S.
2 Le Memoire de Lagrange a ete In a 1'Academie de Berlin en 1778, et imprime en alle-

mand dans les Ephemerides de 1781. II a paru en francais dans la Connaissance des Temps

pour 1819.
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out applique davantage les forces de son genie a la pure Geometric,

cette science lui cut du certainement des progres considerables.

5. Quelques annees apres que Kepler cut donne sa methode pour C*T*LLI ,

determiner les volumes des conoides, une autre th&me ce!6bre de la i-i.

meme nature et destin^e aussi a ^valuer les grandeurs g<$om6triques

par leurs eiemens, la Gdome'trie des indivisibles de Cavalleri (publiee

en 1635), vint enrichir la science, et marquer 1'dpoque des grands

progres qu'elle a fails dans les temps modernes. Cette methode, propre

principalement a la determination des aires, des volumes, des centres

de gravite des corps, et qui a suppled avec avantage pendant cinquante

ans au calcul integral, n'eiait, comme 1'a fait voir Cavalleri lui-meme,

qu'une application heureuse, ou plutot une transformation de la me-

thode di exhaustion.

6. Nous devons placer entre les decouvertes de Kepler et de Ca-

valleri la fameuse regie de Guldin, qui remonte, comme nous avons cotom,

dit, a Pappus; mais qui etait inaper9ue, lorsque Guldin la decouvrit a

son tour, et s'en servit pour r^soudre des problemes difficiles et rebelles

aux autres precedes. Mais cette methode n'etait point destined, comme

celles de Kepler et de Cavalleri, a reculer les bornes de la Geometric.

7. Le commencement du second tiers du XVIIe siecle ou nous arri-

vons, est 1'epoque des plus sublimes et des plus brillantes decouver-

tes. Presqu'au meme instant parurent Descartes, Fermat et Roberval,

qui ouvrirent des voies nouvelles aux speculations les plus relevees.

Ces trois hommes illustres se partagent la gloire d'avoir resolu, cha-

cun d'une maniere diflferente, un probleme qu'aucun geometre n'avait

encore ose aborder dans sa generalite; celui des tangentes aux lignes

courbes , probleme le plus beau et le plus utile que Descartes cut

desire savoir; et qui, en effet, etait le prelude necessaire a 1'invention

du calcul differentiel.

Les anciens geometres definissaient la tangente a une courbe une

droite qui, ayant un point commun avec la courbe, etait telle qu'on ne

pouvait mener par ce point aucune autre droite entre elle et la courbe.

C'est par ce principe qu'ils ont determine les tangenles dans quelques-

Toa. XI. 8
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unes des courbes qu'ils ont connues. Mais le peu de ressources qu'offrait

ce principe, forca les ge"ometres modernes d'envisager les tangentes
sous d'autres points de vue. Us les regarderent comme des s^cantes

dont les deux points d'intersection sont reunis, ou comme le prolon-

gement des cote's infiniment petits de la courbe conside>6e comme un

polygone d'une infinite" de cote's, ou comme la direction du mouvement

compose" par lequel la courbe peut etre ddcrite.

La premiere maniere fut celle de Descartes et de Fermat, quoique
leurs solutions fussent tres- differentes 1'une de 1'autre; la seconde,

qui est la plus usit^e maintenant, a <$t introduite explicitement et d-
finitivement par Barrow, qui simplifia par cette ide"e la solution de

Fermat; et enfin, la troisieme est celle de Roberval l
.

La solution de Descartes repose sur les principes de sa nouvelle

Ge"ome"trie, dont nous parlerons plus tard, en en faisant 1'origine de

notre troisieme Epoque.
Nous allons d'abord jeter un coup d'oeil sur les travaux de Roberval,

de Fermat et de quelques autres g^ometres, leurs contemporains, qui
contribuerent en meme temps qu'eux aux progres immenses que fit

alors la G6om6trie pure des Anciens.

8. La methode de Roberval, pour mener les tangentes, est base
1602-1675. sur }a doctrine des mouvemens composes, que Galilee avait deja, quel-

ques annes auparavant , d^couverte et introduite dans la m^canique ,

mais sans en faire d'application a la G^om^trie.

Roberval nonce distinctement en ces termes son principe :

Regie gdndrale. Par les proprit6s spe"cifiques de la ligne courbe

(qui vous seront donn^es), examinez les divers mouvemens qu'a le point

qui la de"crit a 1'endroit ou vous voulez mener la touchante : de tous ces

mouvemens composes en un seul, tirez la ligne de direction du mou-

vement compose^ vous aurez la touchante de la ligne courbe.

1

Depuis ,
Maclaurin a repris la definition des Anciens dans son Traite des fluxions ,

comme

e'tant la plus conforme a la rigueur ge'ometrique qu'il voulait y observer ;
et Lagrange I'adopta

aussi comme principe de sa belle theorie de 1'osculation des courbes dans son Traite des fonc-

tions analytiques.
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Cctte methode pr^serite, quant au principe metaphysique , une ana-

logie remarquable avec celle des Fluxions, que Newton crda long-

temps apres. Mais elie n'eut pas entre les mains de Roberval toutes

les consequences dont elle etait susceptible, et dont 1'honneur etait

reserve a Newton , parce que le secours d'un precede' analytique uni-

forme, propre a la mettre en pratique, manquait alors. N&mmoins la

conception de Roberval, neuve sous plusieurs rapports, et vraiment

philosophique, assure a ce g^ometre une place distingu^e dans 1'his-

toire des ddcouvertes mathematiques.
Son principe, en efiet, cr^ait une nouvelle maniere de considerer

les grandeurs, et d'en ddcouvrir les relations. Dans la Geometric, jus-

que la , on avait suppose les grandeurs deja form^es, pour les comparer
entre ellcs ou avec leurs parties. Roberval, remontant a la generation

des quantites , introduisait dans la Geometric les puissances qu'il con-

cevait les engendrer, et des rapports entre ces puissances, il deduisait

ceux qui avaient lieu entre les quantit^s elles-m^mes. La puissance

qu'il imaginait former les grandeurs est le mouvement.

Les Anciens avaient connu la composition des mouvemens , ainsi

que nous le voyons dans les questions m^caniques d'Aristote
!

: de plus

ils 1'avaient applique a la Geometric pour concevoir la generation de

certaines courbes. La maniere dont Archimede d6crivait sa spirale,

par la composition du mouvement circulaire et du mouvement recti-

ligne, et la description de la spirale sph6rique de Pappus en sont des

preuves. Mais ces g^ometres n'appliquerent ces considerations de mou-

vement qu'a quelques courbes particulieres, et n'eurent point l'ide"e d'en

faire, comme Roberval, un principe de generation de toutes les cour-

bes, et surtout n'en firent point usage pour decouvrir leurs proprietes.

1 I'nli't
i'/ititr, quotiescumque aliquid per diametrum duplice ri

,
in dinersa tendente , impel-

latur, illud necessario ferri secundum rationem laterum. Quxst. mechan.
, cap. II.

Ariatote revient ur ce principe dans sa 23* question , pour montrcr que selon que les

directions des deux mouvemcns composans font un angle plus grand ou plus petit , la quantite

ct la direction du mouvernent resultant peavent devenir tres-differentes.

Le celebre philosophe parle enuore assez distinctement du nieme principe ,
au chap. VIII du

12* livro de sa Mc'taphysique.
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Cette circonstance , que la m^lhode de Roberval comportait la plus

grande gnralit, m^rite d'etre remarqu^e a une 6poque ou la G^o-

m^trie se reduisait encore a 1'eiude particuliere de quelques courbes,

considered individuellement. C'est un des premiers exemples du pas-

sage des id^es concretes aux id^es abstraites dans la science de !'-

tendue.

On a fait quelques fausses applications de la melhode de Roberval,

en observant mal le principe de la composition des mouvemens, comme
il est arriv6 aussi quelquefois dans des questions de mdcanique. Mais

ces faits d'inattention ne portent aucune atteinte a la me"thode, dont

la regie est enonc^e par Roberval d'une maniere sure, quoique d~
montr^e d'un style peu facile, et dont les treize applications que 1'au-

teur en fait a des courbes tres-differentes
l

sont parfaitement exactes.

La conception de Roberval dtait a la hauteur de celles de Des-

cartes el de Fermat, auxquelles elle ne le c^dait que parce que
celles-ci s'^taient aiders du secours puissant de 1'analyse , sans lequel

elles seraient resides stdriles. Roberval avait su apprdcier cet avan-

tage des m^thodes de ses deux illustres rivaux sur la sienne. Le ju-

gement qu'il porta a ce sujet, dans une lettre adressee a Fermat,

nous paratt pouvoir etre confirmed Roberval, apres avoir par!6 de

diverses applications de sa mdthode, ajoute : Elle n'est pas invented

avec une si subtile et si profonde G4omtrie que la votre, ou celle

de M. Descartes, et partant elle parait avec moins d'artifice; en re"-

compense elle me semble plus simple, plus naturelle et plus courte
;

de sorte que, pour toutes les touchantes dont j'ai parl6, il ne m'a

pas meme 6t6 besoin de mettre la main a la plume. ( OEuvres

de Fermat, pag. 165.)

S 9. Roberval fut encore 1'^mule de Fermat dans toutes les questions

1 La parabole; 1'hyperbole; 1'ellipse ;
la conchoide de Nicomede; diverses autres concboi'-

des
; le liit^on de Pascal

;
la spirale d'Archimede

;
la quadratrice de Dinostrate

;
la cissolde

de Diocles; la cyclo'ide; la compagne de la cycloi'de, et la parabole de Descartes (courbe du

troisieme degre, que Descartes engendrait d'un mouvement continu, et dont il faisait usage
dans sa Gkomktrie, pour la construction des equations du sixieme degre).
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des dimensions des figures, et de leurs centres de gravite, qui tou-

chaienl de si pres au calcul integral actuel. II avail imagine, pour resou-

dre ces questions, une methode analogue A celle de Cavalleri, mais

qu'il presentait sous un point de vue plus conforme A la rigueur geo-

metrique. II intitula cette methode, qu'il avail puisee, dit-il, dans une

lecture approfondie des ouvrages d'Archimede, Traite" des indivisi-

bles. II parait certain qu'il la possedait avant que Cavalleri cut publie

la sienne, el qu'il la gardail in petto , dans la vue de se procurer
une superiorite flatteuse sur ses rivaux, par la difficult des problemes

qu'elle le mettait en etat de resoudre. II en resulta que lout 1'honneur

d'une aussi utile decouverte resta a Cavalleri '.

g 10. La solution de Formal, pour les langentes des courbes, repose n*n,
sur les monies principes que sa belle methode De maximis et mini- ISM-IMS.

mis, oil il inlroduisait
, pour la premiere fois, 1'infini dans le calcul,

comme Kepler 1'avail introduit dans la Geometrie pure. Aussi cette

methode a fait regarder Fermat comme le premier invenleur du calcul

infinitesimal.

Le passage suivanl, extrait du Calcul des fonctions de 1'illustre

Lagrange, fait connailre d'une maniere claire el precise 1'esprit el le

mecanisme des precedes de Fermal, et le lien qui les unit aux nou-

veaux calculs : Dans sa methode De maximis et minimis, il egale

1'expression de la quantite dont on recherche le maximum ou le

minimum , a 1'expression de la meme quantite dans laquelle 1'in-

connue est augmentee d'une quantiie indeierminee. II fail dispa-
raitre dans cette equation les radicaux et les fractions, s'il y en a,

el apres avoir efface les lermes communs dans les deux membres,
il divise lous les autres par la quantiie indeterminee qui se trouve

les multiplier; ensuite il fait cetle quanliie nulle, et il a une equa-
tion qui sert a determiner 1'inconnue de la question. Or, il est

1 Le Traite des indivisibles ne parut ,
ainsi que la plupart des autres ouvrages de Roberval ,

que pres de vingt ans apres sa mort
, danslc recueil intitule : Divers onrrages de mathematiqites

et de physique, par MM. de FAcademic rot/ale des sciences; in-fol., 1693; puis en 1730, dans

le tome VI des anciens Memoires de I''Academic des sciences.
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facile de voir au premier coup d'oeil que la regie d^duite du calcul

diff6rentiel, qui consiste a galer a ze>o la diffeientielle de 1'expres-

sion qu'on veut rendre un maximum ou un minimum., prise en fai-

sant varier 1'inconnue de cette expression, donne le meme r&sultat,

parce que le fond est le meme, et que les termes qu'on neglige comme
infiniment petits dans le calcul diffe'rentiel ,

sont ceux qu'on doit sup-

primer comme nuls dans le proce"d de Fermat. Sa meihode des tan-

gentes depend du meme principe. Dans 1'dquation entre 1'abscisse et

l'ordonne"e, qu'il appelle la proprit6 sp6cifique de la courbe, il aug-
mente ou diminue 1'abscisse d'une quantite* indetermine'e, et il regarde

la nouvelle ordonnee comme appartenant a la fois a la courbe et a la

tangente, ce qui fournit une Equation qu'il traite comme celle d'un cas de

maximum ou de minimum. On voit encore ici 1'analogie de la m-
thode de Fermat avec celle du calcul diffe"rentiel

;
car la quantity

indtermine dont on augmente 1'abscisse, re"pond a la differentielle

de celle-ci, et 1'augmentation correspondante de 1'ordonnee re"pond a

la differentielle de cette derniere. II est meme remarquable que dans

l'6crit qui contient la de"couverte du calcul diffdrentiel, imprim6 dans

les Actes de Leipzig du mois d'octobre 1684, sous le litre : Nova

methodus pro maximis et minimis } etc., Leibnitz appelle la diff-

rentielle de l'ordonne une ligne qui soit a 1'accroissement arbitraire

de 1'abscisse comme 1'ordonnee a la soutangente; ce qui rapproche
son analyse de celle de Fermat.

'

1 M. Poisson n'a pas etc tout-a-fait aussi absolu que Lagrange dans le jugement qu'il a porte

recemraent dans cette grande question. L'impartialite que nous devons apporter sur ce point

historique , ou il s'agit de faire remonter a Fermat 1'honneur d'une invention qui a repandu
tant de gloire sur 1'Aiigleterre et 1'Allemagne ,

nous fait un devoir de rapporter ici les paroles

de M. Poisson, qui d'ailleurs font connaitre de la maniere la plus lumineuse le principe de

la methode de Fermat
,
et la nuance precise qui existe entre elle et 1'invention de Leibnitz.

A Fermat 1'idee philosophique ;
a Leibnitz 1'instruuient indispensable pour la mettre en pra-

tique.

A mesure qu'une grandeur s'approche de son maximum ou de son minimum
,

elle varie

de inoins en nioins , et sa difiorentielle s'e'vanouit lorsqu'elle atteint 1'une ou 1'autre de ces

valeurs extremes. En partant de ce principe ,
Fermat eut 1'heureuse idee, pour determiner

M le maximum ou le minimum d'une quantite ,
d'attribuer a la variable dont elle depend ,
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L'opinion de Lagrange, sur la part qu'on doit donner a Fermat

dans 1'invention des nouveaux calculs, ae"te* celle aussi de ses illustres

confreres Laplace et Fourier; elle avail deja 616 6mise, dans un temps
oil 1'on n'avait pas encore songe" a revendiquer pour Fermat la gloire

qui lui est due, par d'Alembert ', qui a e*crit avec tant de profondeur
et de sagacit6 sur la me'taphysique de la G^omdtrie, et meme par
Buflbn % traducteur du Traitd des fluxions , et admirateur enthou-

siaste du grand Newton.

11. Fermat fut avec Pascal 1'inventeur du calcul des probabilite's ,

1'une des plus belles productions du XVIIe siecle.

II fut sans gal dans la thorie des nomlmvs, ou il posse*dait sans

doute line m^thode simple qui nous est encore inconnue, malgre* les

grands perfectionnemens qu'a recus 1'analyse indtermin6e
;
car les

beaux th^oremes dont il ne nous a Iaiss6 que les <nonc&s, et qui
ont occup6 depuis les plus celebres ge*ometres, n'ont etc* de"montrs

que successivement , a grand'peine et par des m&hodes diverses.

un accroissement infmiraent petit , et d'egaler a zero 1'accroissement correspondant de cette

quantitc , prealableraent reduit au meme ordre de grandeur que celui de la variable. C'est

de cette maniere qu'il de'terraina la route de la lumiere au passage d'un milieu dans un

autre ,
en supposant , d'apres la theorie qu'il avail adopted , que le temps de ce trajet

n doit etre un minimum. Lagrange le considere, pour cette raison, coinine le premier inven-

n teur du calcul diflerentiel
;
mais ce calcnl consiste dans un ensemble de regies propres a

trourer immediatement les difierentielles de toutes les fonctions
, plutot que dans 1'usage

qu'on fera de ces variations infiniment petites , pour resoudre telle ou telle espece de pro-

blemes
;
et sous ce rapport, la creation du calcul difTerentiel ne remonte pas an dela de

Leibnitz, auteur de 1'algorithme et de la notation qui ont generalement prevalu, des Tori-

it gine de ce calcul ,
et auxquels 1'analyse infinitesimale est principalement redevable de ses

progres. (MGmoire sur le calcul des variations, par M. Poisson
,
lu a 1'Academie le 10

noveuabre 1831
, insere dans le torn. XII des Rlemoires de VAcademic des sciences).

1 On doit a Descartes 1'application do 1'algebre a la Geometric ,
sur laquelle le calcul

diffcrenticl est fonde, et a Fermat la premiere application du calcul auxquantites difleren-

tielles
, pour trouver les tangentes ;

la Geometric nouvelle n'est que cette derniere metbode

gcneralisec. n (Art. GtoHfrniE de YEncyclopedic. )

2 M Fermat trouva moyen de calculer I'iiilini
,
et donna une methode excellcnte pour la

resolution desplus grands etdes moindres ; cette raethode est la raeine, h la notation pros, que
celle dont on se sert encore aujourd'hui ;

enGn cette metbode etait le calcul difierentiel si

son auteur 1'eut generalisee. (Preface de la traduction de la Methode des fluxions de Newton.)
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Malgre" sa predilection pour ces recherches numeriques, Fermat

enrichit aussi la G6ome"trie de belles d^couvertes.

A 1'instar d'Archimede, qui avait donn la quadrature de la para-

bole, il carra les paraboles de tous les ordres
;

il de"termina de plus les

volumes et les centres de gravity des paraboloi'des, et de plusieurs

autres solides
;
et il d^couvrit les propri6t6s d'une spirale diff&rerrte de

celle d'Archimede. II alia encore au dela de ce prince des g^ometres
de I'antiquit^ en r^solvant, par une m^thode purement ge"omtrique
et fort analogue a la m^thode d'exhaustion, une question dontArchi-

mede n'avait point laisse" de traces, et que Descartes avait jugee au-

dessus des efforts de 1'esprit humain, la rectification absolue de la

parabole cubique et de quelques autres courbes (De linearum curva-

rum cum lineis rectis comparatione. OEuvres de Fermat, pag. 89);

mais, ce travail n'ayant e"te public qu'en 1660, Fermat fut devance
1

dans la gloire de cette grande de"couverte, de la rectification d'une

ligne courbe, par IVeil et Van Heuraet.

C'^tait sa m^thode De maximis et minimis qui mettait Fermat

en elat de resoudre la plupart de ces grandes questions. L'une des

plus belles applications qu'il en fit, fut au ph^nomene de la refrac-

tion de la lumiere, qui avait lev6 entre lui et Descartes un demele'

ce"lebre. Sa solution fut la confirmation de la regie trouv^e par son

illustre antagoniste, qu'il avait combattue jusque-la. Cette solution

parut si belle, qu'elle lui fit partager avec Descartes la gloire d'avoir

agrandi le domaine de la G^om^trie, en introduisant cette science

dans 1'^tude des ph^nomenes de la nature.

12. Fermat excella aussi dans cette autre partie de la G^om^trie, qui

se rapporte a 1'analyse g^ome'trique des Anciens
,

et que nous avons

appel^e la G<5om^trie d'Apollonius.

II r^tablit les lieux plans de ce gdometre, suivant les e"noncs laiss^s

par Pappus. II annongait, dans une lettre adress^e a Roberval, qu'il

en avait trouve" beaucoup d'autres tres-beaux et dignes de remarques ;

mais les deux livres d'Apollonius seuls out e"t6 imprimis, et nous sont

connus.
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II apprit a trouver les lieux plans et solides, par une melhode

analytiqueet gendrale, et a se servir de cette mdthode pour la con-

struction des problemes par les lieux. C'elait la melhode des coor-

donnees de Descartes, que Fermat avail lui-mme con9ue avant que
le celebre philosophe cut mis au jour sa Geometric.

Fermat 6tendit ensuite cette doctrine a la question difficile de la

construction des problemes gomtriques en gne"ral, par les courbes

les plus simples. C'est dans ses recherches sur le degre" des courbes

n^cessaires a la construction d'une Equation quelconque, qu'il fut

conduit a ce principe general, que Jacques Bernoulli d^montra de-

puis dans les Actes de Leipzig de 1688, en reprochant a la G6om-
trie de Descartes de 1'avoir omisj savoir : qu'il suffit toujours que le

produit des dimensions des courbes qu'on emploie ne soit pas moin-
dre que le degre" de liquation '.

13. Dans son trait6 De contactibus sphcericis , Fermat rdsolut

le premier, et complement, les problemes sur les contacts des sphe-

res, comme Viete avait fait pour les contacts des cercles dans son

Apollonius Gallus.

Cette question lui avait 616 proposee par Descartes, qui dit, dans

ses lettres, 1'avoir re"solue par la ligne droite et le cercle; mais dont

la solution ne nous est pas parvenue.
Le travail de Fermat est complet, et dcrit d'un style pur qui en fait

un modele de bonne G^omelrie. Nous devons dire pourtant qu'on a

fait beaucoup mieux dans ces derniers temps
2
. Voici sous quel rapport :

1 De tolutione problematum geometricontm per curvat simplicissimas , etc. Opera varia
,

pag. 110.

'- On n'avait point, jusqu'au commencement de ce siecle, d'autre traite du contact des

spheres que cclui de Fermat. A cette epoque eette question fixa 1'attention de quelques disci-

ples de Monge , qui 1'envisagerent sous un point de vue nouveau , qui se rcssentait dcj.i de la

gdneralite de methodes et de conceptions, qui fait le caractere de la Geometric de cet illustre

maitre. Ces premiers essais furent consignes en partie dans le second numero du 1" volume

de la Corrcspondance polytechnique ; une courte analyse d'un Memoire de M. Ch. Dupin, qui
devait les completer, parut plus lard dans le ineine recueil (torn. II, pag. 420); elle est de

nature
, par les resultats elegant et nouveaux qu'elle contient

,
a faire regretter vivement que

ce celebre academicien n'ait pas public son travail. On doit a M. Gaultier, professeur au Con-

To. XI. 9
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ce trait6 contient, outre le probleme principal de la sphere tangente

a quatre spheres donri^es , quatorze autres problemes , qui ne sont au

fond que des cas particuliers de celui-la, mais que 1'on est oblige" de

r^soudre successivement, en s'^levant de 1'un a l'autre,pour enfin ar-

river, par cette voie progressive, au probleme final, dont la solution

est elegante et facile
,
mais ne comprend pas celles des cas particuliers

de la question, et se ramene, au contraire, a 1'un de ces cas particu-

tiers. La Geometric moderne precede differemment
;
elle donne tout

d'un coup la solution du probleme general; et cette solution s'applique

ei tous ces cas particuliers, par lesquels Fermat avait du passer. On

congoit tout ce qu'a de satisfaisant une telle ge"neralite de concep-
tion et de methode, et 1'on y reconnait de veritables progres dans la

science. Qu'on nous permette d'ajouter que 1'on peut, sous un autre

point de vue, apporter une nouvelle sorte de generalisation dans cette

matiere, en substituant aux quatre spheres, quatre surfaces du second

degr semblables entre elles, et plus generalement encore quatre

surfaces du second degre" quelconques, pourvu qu'elles soient inscrites

toutes les quatre dans une meme surface du meme degr6 ;
et 1'on fait

voir que ce probleme et sa solution comprennent, comme corollaire,

le cas des quatre spheres. ( Voir la Note XXYIII. )

servatoire des arts et metiers , d'avoir repris cette question , qu'il a traite'e avec une gene'ralite

tout-a-fait nouvelle et satisfaisante. Des methodes plus recentes ont encore donne un nouveau

degre de simplification a cette matiere. Les unes sont purement descriptives ,
c'est-a-dire

qu'elles ne considerent aucune relation de longueur de lignes ,
et ce sont les plus gene'rales et

les plus simples. Parmi les autres
, qui exigent la mesure et la composition de certains rapports

de lignes, on distingue celles que le celebre Fergola et son savant disciple M. Flauti, ont

donnees dans les Memoires de I'Academic des Sciences de Naples. (
foir aussi la Geometria

di sito de M. Flauti, seconde edition, ann. 1821, pag. 156.)

La question de la sphere tangente a quatre autres, est une de celles oii la Geometric a eu

pendant long-temps 1'avantage sur 1'analyse. Euler en avait presente ,
en 1779

,
a 1'Academie

de Petersbourg ,
deux solutions analytiques , qui ne parurent qu'au commencement de ce

siecle dans le Recueil de cette Academic pour les annees 1807-1808 (imprime en 1810).

Carnot deja en avait antique une solution analytique dans sa Geometric de position (p. -416),

mais sans en effectuer les developpemens qui 1'auraient conduit a une equation du second

degre. Ce fut
,
de nos jours, M. Poisson qui re'solut

,
le premier , completement cette question

par le calcul. (Bulletin de la Sociele philomatique , ann. 18 12, pag. 141.) Peu de temps apres,
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Cette comparaison de la solution de Ferrnat aux solutions modernes

ne paraitra peut-etre pas d6plac<e ici, comme montrant bien la na-

ture des progres quo la G6omeirie a fails, et de ceux auxquels eile doit

tendre, meme dans les questions oil 1'on se borne trop souvent a ad-

mirer les productions des grands g<$ometres, sans oser supposer qne la

perfectibility de la science puisse leur porter atteinte.

1 4. Format avail commence^ et promis la restitulion des porismes

d'EucIide, en donnarit a ce mot un autre sens que celui qui a 616

g^neralemenl adopl depuis, d'apres R. Simson. Mais, si le celebre

gdomelre dcossais a devinri et relabli la forme des enonc^s des po-

rismes, Format avail peul-eire aussi penetr6, et non moins heureu-

semenl, dans ce mystere, en concevant le but, la destination et la

haute utilild qu'Euclide avail assigned a son Traite" des porismes.

Mais Fermal s'exprime a ce sujel si succinclement, qu'il a peut-etre

fallu trouver a priori les ides et les intentions que nous croyons

apercevoir dans sa maniere de consid6rer les porismes; et nous de-

vons remetlre a un autre moment le developpement de notre opinion

sur ce sujet.

Cinq th^oremes que Format a laiss&s, comme exemple ou specimen
des porismes, nous font regretter qu'il n'ait pas don IK'- suite a son

travail. Le troisieme surtout de ces porismes, aurait m4rit6 de fixer

1'attention des g&mietres, comme eiant certaineinent 1'un des plus

beaux et des plus feconds de toule la Ih&me des coniques. C'est en

efTet pr^cisement le fameux th^oreme de Desargues, sur 1'involution

de six poinls, si connu dans la Ge"omtrie r^cente. Unaulre porisme,

que Fermat avail propose^ a demontrer a Wallis, est un corollaire de

ce th^oreme g^ndral appliqu^ a la parabole '.

Fermat avail promis non-seulemenl la restitution des trois livres des

MM. Binet et Frnn^ais en ont clonne nussi des solutions analytiqucs diflcrentes
(
17' cahier

du Journal de I'icole polyiechniqne ,
et torn. Ill des dnnalesde mathematiqiies).

1 R. Simson a emprunte de Fermat ces deux belles propositions, et les a deraontrees
,
la

premiere dans son Traite des porismes, sous le n 81
,
et 1'une et 1'autre dans son Traitd rf

sections coniques ,
livre 5', propositions 13 et 19. La seconde, relic qui concerne la parabole ,

a aussi etc" reproduite par Ozanam ,
dans son Dictionnaire de mathematiques , a 1'art. PORISVIS.
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porismes d'Euclide; mais il devait ^tendre cette doctrine au dela des

bornes que le g^ometre grec s'^tait poshes, et 1'appliquer aux sections

coniques et a toutessortes d'autres courbes. II y avait d^couvert, dit-

il, des choses ignores et admirables
l

. Loin de penser comme Simson

que cette promesse tait te"mdraire, nous croyons y voir un indice que
Fermat avait compris la vraie doctrine d'Euclide, et avait su en de-

couvrir toute la porte"e et la f^condite*.

PASCAI, 15. Dans le meme temps Pascal, saisissant avec sa penetration
1623-1662. accoutame"e 1'esprit de la me"thode des indivisibles de Cavalleri, en

de"montrait toute la rigueur, et se 1'appropriait en 1'appliquant d'une

maniere ge"ne"rale aux questions difficiles des surfaces, des volumes et

des centres de gravite" des corps. Ces recherches , qui offrent un mo-

nument pre"cieux de la force de 1'esprit humain, touchaient de pres

au calcul integral ;
elles sont le lien entre Archimede et Newton.

Avec le secours de cette me"thode, Pascal surpassait les plus cle-

bres ge"ometres dans la recherche des propriety de la cycloi'de.

Deja cette courbe fameuse, dont 1'histoire se rattache a toutes les

grandes conceptions du XVIIe
siecle, avait e"t 1'objet des travaux de

Galilee, Descartes, Fermat, Roberval, Torricelli. Apres avoir dormi

quelque temps, elle fut remise sur la scene par Pascal, qui voulut,

en quelque sorte, que la grande difficult^ des questions nombreuses

auxquelles cette courbe donnait lieu , servit d'essai et fut la mesure

des forces et de la capacile" des ge"ometres de son temps. Wren, Sluze,

1 Imb et Euclidem ipswm promovebimus etporismata in coni sectionibus et aliis quibmcumque
curvis mirdbilia sane, et hactenus ignota detegemm. (Varia opera Mathematica , png. 119.)

Cette proraesse, que le jugement sur et le noble caractere de 1'auteur ne nous permeltent

pas de regarder comme exageree, nous montre combien la Geometric est interessee a la de-

couverte des manuscrits de Fermat, dont 1'analyse , plus partlculierement, jusqu'ici ,
avait

deplore la perte.

Esperons que nous ne sommes pas prives pour toujours d'ouvrages si precieux. Deja M. Libri,

dans les recherches auxquelles il se livre pour une histoire generate des sciences , a eu le

bonheur d'en decouvrir deux fragmens , qui etaient restes inedits
,
et de trouver diverses indi-

cations qui lui fontespe'rer de nouvelles decouvertes. L'esprit superieur de ce celebre analyste

nous est un sur garant qu'il attachera un haul prix, dans ses recherches, aux fragmens de

pure Geometric, comme aux productions analytiques du genie de Fermat.
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Wallis, Huygens, La Loubere, Fabri, r^pondirent a cet appel, et

rr.M >1 ii HM 1 1 chacun une partic plus ou moins considerable des questions

proposes; inais laissant tous a Pascal la gloire d'une solution com-

plete. Dcpuis, la cycloi'de cut une troisieme phase, lors de 1'invention

du calcul diiTerentiel. Outre ses proprit6s g^ometriques si belles et

si diverses, elle en acquit alors, entre les mains de Newton, de Leib-

nitz,, des Bernoulli et du marquis de Lhopital, de nouvelles, puisnes

dans des considerations de mdcanique, qui ajouterent a 1'importance

et a la c616brit6 de cette courbe merveilleuse.

Le mouvement d'une roue sur un plan ,
dans lequel on a d^couvert

la cycloi'de, offre une seconde generation de cette courbe, a laquelle

je ne crois pas que 1'on ait fait attention; c'est que I'enveloppe de

I'espace parcouru par un diametre de la roue est pre'cise'ment aussi

une cycloi'de '.

La consideration de cette courbe a te 1'origine d'une classe nom-

breuse de lignes, produites par le roulement d'une courbe- donn^e sur

une autre courbe fixe, qui ont&e considered dans toute la g^neralite

que comporte cette question, par Leibnitz, De la Hire, Nicolle, etc.,

et dont Herman et Clairaut ont etendu la throne aux courbes d^crites

de la ineme maniere sur la sphere.

16. Les travaux de Pascal sur cette autre partie de la Ge'ome'trie,

qui se rattache a 1'analyse gomelrique des Anciens et a la th^orie des

coniques, ne mdritent pas moins notre admiration que ses elonnantes

d^couvertes sur la cycloi'de ,
et que ses autres applications de la m^-

thode de Cavalleri. Nous y trouvons, ainsi que dans un ^crit de

Desargues sur la m4me matiere, le germe des nouvelles doctrines qui

constituent la G6om6trie moderne. Nous devons done parler avec

quelques details de cette partie des d^couvertes de Pascal.

La plus saillante, et qui fut entre ses mains d'uu usage magique, est

i Les epicycloules sont susceptiblcs anssi d'une double generation semblable ;
et on deduit

de la diverses proprietes de ces courbes.

Si
, au lieu d'un diametre, on considere dans le cercle mobile une corde quelconque ,

son

enveloppe sera une dcveloppante d'une epicycloi'ili
1

.
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son beau theoreme de Vhexayramme mystique. II d^signait ainsi

cette proprie"t4 de tout hexagone inscrit a une conique, d*avoir les

trois points de concours de ses cdte's opposes, toujours en ligne droite.

Cinq points ddterminent une conique ;
ce theoreme est done une rela-

tion de position d'un sixieme point quelconque de cette courbe par

rapport aux cinq premiers ;
c'est done une proprie'te' fondamentale et

caracte"ristique des coniques. Aussi Pascal, alors age" seulement de

seize ans, comme il le dit Jui-meme ', en avait fait la base d'un

trait^ complet des coniques. Get ouvrage ne nous est pas parvenu.

Leibnitz, qui, pendant son sejour a Paris, 1'a eu entre les mains,

nous fait connaitre par une lettre adress^e en 1676 a M. Perier,

neveu de Pascal, les litres des six parties, ou trait&s, qui devaient

le composer. (OEuvres de Pascal, torn. V, pag. 459.)

Le titre de la l re partie nous apprend que Pascal se servait des

principes de la perspective, pour engendrer les coniques par le cercle,

et tirer, de cette maniere , leurs propriet^s de celles du cercle. Cette

methode, suivant Leibnitz, eiait le fondement de tout 1'ouvrage.

La 2me partie roulait sur 1'hexagramme mystique, a Apres avoir

expliqu6, dit Leibnitz, la gne"ration du cone, faite optiquement

par la projection d'un cercle, sur un plan qui coupe le cone des

)) rayons, il explique les proprits remarquables d'une certaine

figure, composed de six lignes droites; ce qu'il appelle hexagramme
)) mystique.
Dans la 3me partie se trouvaient les applications de I'hexagramme ;

les propri&As des cordes et des diametres coupes harmoniquement ;

et probablement les th^oremes qui constituent la the"orie des poles
2

.

1 Conicorura opus completum ,
et conica Apollonii et alia innumera unica fere propositions

amplectens; quod quidem nondum sex decimum (statin annum assecutus excogitavi ,
et deinde in

ordinem congessi. (
OEuvres de Pascal, torn. IV, pag. -410.)

2 M. Poncelet a deja exprime cette opinion dans son Traite des proprietes projectives ,

pag. 101. 11 nous parait facile de la justifier. Car le theoreme de 1'hexagone, quand on y

suppose que deux cotes opposes deviennent infiniraent petits , auquel cas la figure represente
un quadrilatere inscrit a la conique, et deux tangentes menees par deux sommets opposes,
ce theoreme, dis-je, donne immediateraent, comme corollaire, le suivant : quand un qua-
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La 4mc partie contenait ce qui a rapport aux segmens fails sur des

s^canles menses parallelemenl A deux droitcs fixes, et les proprieitfs

des foyers.

Dans la 5me , Pascal rdsolvail les problemes oil il s'agit de decrire

une conique qui satisfasse a cinq conditions , de passer par des points

et de toucher des droites.

Enfm, la 6mc partie avail et6 intilulee par Leibnilz, De loco solido.

Quelques mots nous font supposer qu'il pouvait y etre question du

lameux probleme de Pappus, Ad tres aut quatuor lineas.

Quelques fragmens contenaienl divers problemes.

17. Heureuseraenl, d 1'occasion de ce trail6, Pascal avail reimi,

sous le lilre d'Essaipour les coniques, quelques-uns des principaux

Ih^oremes qu'il devait contenir, voulant les soumeltre a I'examen des

g<k>melres el avoir leur senlimenl, avanl de pousser plus loin son

Iravail. C'est cet Essai, qui parul en 1640, quand Pascal avail en

eflel & peine 16 ans, donl il esl queslion dans quelques lellres de Des-

carles, a qui le P. Mersenne 1'avail envoye\ Depuis il esl rest ense-

veli pendant plus d'un siecle, et n'a revu le jour qu'en 1779, par

les soins de M. Bossul, dans son Edition complete des OEuvres de

Pascal.

Cet dcrit, de sepl pages in-8, esl un fragmenl precieux des d^cou-

verles el de la me*lhode du grand Pascal, touchant les coniques.

En voici une tres-succincte analyse :

Le fameux lh6oreme de 1'hexagramme mystique se trouve d'abord

6nonc6, comme lemme, d'ou loul le resle doil se deduire.

La premiere des proposilions qui viennenl ensuile esl encore rela-

tive & 1'hexagone inscrildans une conique; c'esl une relalion enlre les

drilat&re est inscrit dans une conique, les tangentes a la courbe, meneespar deux sommets oppo-

ses, se coupent sur la droite quijoint les points de concours des cdtes opposes.

Ce theoreme parait repondre aux mots de quatuor tangentibus, et rectis puncta tactuumjun-

gentibus , qui su trouvent au litre de cette troisieme partie ,
et etre I'un dc ceux que Pascal

avait deduits de son hexagramme. Mais on recommit aisemcnt que cc theoreme contient toutc

la theorie des poles. II nous parait done prouve que cette theorie etait comprise dans les ap-

plications que Pascal avait faites de 1'hexagramme.
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segmens fails sur deux de ses cotes par deux autres cotes et deux

diagonales. Cette relation n'est au fond que le theoreme de Desargues
sur 1'involution de six points, mais present^ sous un point de vue

different, qui pouvait le rendre propre a de nouveaux usages. Nous

developperons cette ide"e dans la Note XV.

La proposition suivante, exprim^e par une double egalite de rap-

ports, reuferme deux propositions differentes. La l re est la 129 e du7e

livre des Collections mathdmatiques de Pappus, qui nous a donne

lieu d'introduire la notion du rapport anharmonique , et dont nous

avons deja dit qu'elle pouvait etre la base d'une partie considerable

de la Geom^trie r^cente
;
la seconde est le theoreme de Ptoiemee sur

le triangle coupe" par une transversale.

Puis vient une proposition qui, eu e"gard a ce theoreme de Pto-

iemee, se reduit a la belle et importante propriete des coniques, re-

lative aux segmens qu'une telle courbe fait sur les trois cotes d'un

triangle, due dans ces derniers temps a 1'illustre auteur de la G&o-

mdtrie de position.

La proposition suivante est cette meme propriete des coniques,

etendue a un quadrilatere quelconque, au lieu d'un triangle '. Ce

th^oreme generalise par Carnot, qui 1'a demontre pour un polygone
et une courbe geometrique quelconques , et 1'a etendu meme aux

surfaces courbes % est un des plus feconds de la theorie des trans-

versales.

Ensuite on remarque le fameux theoreme sur 1'involution de six

points, dont le premier inventeur est M. Desargues, un des grands

esprits de ce temps, et des plus verses aux mathematiques ,
et en-

tre autres aux coniques. Pascal ajoute qu'il a tache d'imiter sa

methode sur ce sujet, qu'il a traite sans se servir du triangle par

1 Si Ton suppose que deux soramets du quadrilatere soient a 1'infini
,
les segmens qui abou-

tissent a ces sommets seront egaux ,
deux a deux

,
comme etant infinis

,
et comptes sur des

droites paralleles ;
alors il en resulte la belle propriete des coniques, relative au rapport

constant des produits des segmens fails sur deux transversales issues d'un point quelconque ,

parallelement a deux droites fixes.

2 Geometric de position , pag. -437.
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1'axe, en traitant gne>alement de toutes les sections du cone 1

.

1 8. Nous concevons parfaitement , d'apres la i'6condit6 e"prouve"e

des thdoremes que nous venons de citer, que Pascal en ait fait,

comme il r.-mnonr.-iii , la base d'Eldmens coniques complete ;et qu'en
les (!('(! ii i>;nil de son hexagramnie mystique, il ait tir6 de ce seul prin-

cipe 400 corollaires, comme le dit le P. Mersenne
,
dans son traite"

Do mensuris, ponderibus, etc.; in-fol., 1644 2
.

(
Voir la Note XIII).

On remarque que ces divers the"oremes principaux exprimaient
chacun une certaine propri6t6 de six points situe*s sur une conique;
ce qui explique comment Pascal avail pu les d^duire de son hexa-

gramme mystique, qui entail lui-meme une propri^te" g6nrale de ces

six points. Mais chacun de ces theoremes avait pris une forme difllS-

rente, qui le rendait propre a des usages particuliers qui compre-
naient un nombre immense de propri6t&s des coniques.

C'est cet art infiniment utile de de"duire d'un seul principe un grand
nombre de ve>itds, dont les Merits des Anciens ne nous offrent point

d'exemples, qui fait 1'avantage de nos methodes sur les leurs.

19. Pascal avait 6crit plusieurs autres ouvrages de Ge'ome'trie,

dans le style 'de son Traite" des coniques. Les litres seuls nous en

sont parvenus, par une note qu'il adressa en 1654 3 a une soci^le"

de savans qui se reunissaienl les uns chez les autres, avant la fonda-

lion de 1'Academie des sciences, qui eul lieu en 1666.

Nous y voyons qu'a 1'instar de Viete, il avait resolu, mais avec une

extension considerable et par une methode exlremement simple, les

problemes sur les contacls des cercles; puis les questions analogues
sur les contacts des spheres; qu'il avait e"crit un traite" des lieux plans,

9
1 Nous n vi IMS expliqnc, en parlnnt d'Apollonius ,

ce qu'on entend par le triangle par Faxe ;

et nous avons dit que co grand gcometre de 1'antiquite supposait , pour former ses coniques ,

le plan coupant perpendiculaire au plan dc ce triangle. Desargues ,
comme on voit, et Pascal,

a son exeraple, traitaient les coniques d'une maniere beaucoup plus generals , puisqu'ita pre-

naicnt le plan coupant dans une position tout-a-fait arbitraire.

2 I 'n ini propositione imicersalissima , 400 corolla riis armatd
, integrum Apollonium com*

plejmt est.

3 OEuvres de Pascal, torn. IV, pag. 408.

To. XI. 10
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plus tendu et plus considerable que ce qu'avaient fait les Anciens et

les Modernes sur ce sujet, et par une m&hode neuve et extremement

expe"ditive; et enfin qu'il avait imaging aussi une methode nouvelle

de perspective, aussi simple que possible, puisque chaque point du

tableau se construisait par 1'intersection de deux lignes droites.

Cette faible indication , que nous trouvons dans la note de Pascal ,

suffit pour nous faire regretter la perte d'ecrits ou devaient briller le

g^nie inventeur de ce profond ge"ometre, et 1'art admirable avec le-

quel il savait gne>aliser une premiere ddcouverte, et en tirer toutes

les v^rit^s qu'elle renfermait.

20. Desargues, que Pascal avait pris pour guide, et qui tait

1593-1662.
digne en eflet d'un tel disciple , avait aussi crit sur les coniques ,

un

an auparavant, d'une maniere neuve et originale. Sa methode repo-

sait, comme celle de Pascal, sur les principes de la perspective ', et

sur quelques th^oremes de la th^orie des transversales. II ne nous

reste que quelques indications peu lucides sur 1'un de ses Merits , in-

tituM : Brouillon projet d'une atteinte aux dvenemens des rencon-

tres du cdne avec un plan. Les autres, s'il en a exists plusieurs,

ainsi que pent le faire supposer un passage de VEssai de Pascal,

e"taient peut-^tre sur des feuilles volantes, comme il paralt que Desar-

gues en usait, soit pour communiquer ses d^couvertes, soit pour r6-

pondre a ses nombreux de"tracteurs.

1 C'est une question de savoir si les Anciens ont connu les usages de la perspective dans la

Geometric rationnelle
;
et cette question, je crois, n'a point ete approfondie. Au premier abord

on serait tente de repondre affirmativement; tant cette methode est naturelle
,
et parait liee a

leur maniere d'engendrer les coniques ,
dans le cone a base circulaire. Aussi cette opinion

est-elle la plus commune chez les geometres. Elle a ete fortifiee dans ces derniers temps par

le sentiment particulier de M. Poncelet sur les porismes d'Euclide, qui auraient ete des propo-

sitions demontrees par cette methode
(
Traite des proprielis projectives ; Introduction, p. xxxvij).

Mais, malgre tout le respect que nous professons pour 1'opinion de ce celebre geometre, nous

devons avouer que nous n'avons trouve dans la lecture des Anciens aucune trace
,
aucun indice

qui nous autorisent a la partager dans cette circonstance. Nous croyons, au contraire, que la

methode de la perspective, comme nous la pratiquons actuellement en Geometric rationnelle,

n'a point etc" en usage dans 1'ecole grecque. Aussi, jusqu'a un plus approfondi et plus ample
examen

, nous attribuerons cette methode aux Modernes ,
et nous dirons que Desargues et

Pascal ont le raerite de 1'avoir appliquee ,
les premiers ,

a la theorie des coniques.
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Celui quo nous venons de citcr parut en 1639. II en est parle* dans

plusieurs lettres de Descartes.

Get 6crii se distinguait par quelques propositions nouvelles, et sur-

tout par 1'esprit de la mcHhode, qui e"tait fondle sur cette remarque

judicieuse et ftfconde, quo les sections coniques, e"tant formers par
les diflferentes facons dont on coupe un c6ne qui a pour base un cer-

cle, devaient participer aux propriel^s de cette figure.

Desargues apportait done une double innovation importante dans

1'dtude des coniques. D'abord il les considerait sur le cone dans toutes

les positions possibles du plan coupant, sans se servir, comme les An-

ciens, du triangle par 1'axe : et ensuite, il imaginait d'approprier k

ces courbes les proprie'te's du cercle qui servait de base au cone.

Cette idee, qui nous parait si simple et si naturelle aujourd'hui,

parce que nous sommes accoutum^s aux process de la perspective,
et a divers autres modes de transformation des figures, n'&ait pas
venue a 1'esprit des geometres d'Alexandrie. Car nous n'en trouvons

aucune trace dans leurs ouvrages : et nous y voyons qu'en se servant,

dans leur the"orie des coniques, d'une proprie'te' du cercle (celle du

produit des segmens faits sur denx cordes qui se coupent), ils n'ont

point eu 1'intention de rechercher son analogue dans ces courbes; mais

seulement de de"montrer leur the"oreme du lalus rectum.

21. La me*thode de Desargues lui permit d'apporter dans la th&>-

rie des coniques, comme il le fit dans divers autres Merits, des vues

nouvelles de ge"ne>alit6, qui agrandissaient les conceptions et la me-

taphysique de la Ge^ome'trie.

Ainsi, il y consid6ra comme des varie'te's d'une mme courbe les

diverses sections du cone (le cercle, 1'ellipse, la parabole, 1'hyper-
bole et le systeme de deux lignes droites), qui, jusque-la, avaient

toujours ^16 trait^es s^par^ment, et par des moyens particuliers a cha-

cune de ces sections '.

1

Desarguesius primus sectioncs conicas vnitersali quadam ratione tractare
, ac propositiones

mullas sic enuntiare ccepit, ut quacunque sectio subintelligi posset (Act. cntd., ann. 1685,

pag. ^00).
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Descartes nous apprend que Desargues regardait aussi un systeme

de plusieurs droites paralleles entre elles, comme une vari^te" d'uu

systeme de droites concourantes en un meme point; dans ce cas le

point de concours e"tait a 1'infini. Pour votre fagon de consid^rer

)) les lignes paralleles comme si elles s'assemblaient a un but a di-

stance infinie, afin de les comprendre sous le meme genre que
celles qui tendent a un point, elle est fort bonne '

(Lettres de

Descartes , torn. HI, pag. 457, edition in-12.)

Leibnitz fait mention aussi de cette id^e de Desargues dans un

m^moire sur la maniere de determiner la courbe enveloppe d'une in-

finite" de lignes (Acta erud. ann. 1692, pag. 168); et dans un autre

endroit, il la rattache a sa loi de continuity (Comm. epist., torn. II,

pag. 101
). Newton adopta cette definition des paralleles dans les

lemrnes 18 et 22 de ses Principes de la philosophic naturelle , oil

il regarde des droites paralleles comme concourant en un point situe"

a 1'infini.

Desargues appliquait aux systemes de lignes droites les propriety's

des lignes courbes; ce qui est aujourd'hui chose naturelle et tres-

usitde, parce qu'un systeme de droites peut etre reprdsent^ par unc

Equation unique, comme une courbe g^ometrique; mais ce qui etait

alors une conception neuve et originale. Descartes en parle en ces

termes , dans une lettre adressee au P. Mersenne :

a La facon dont il commence son raisonnement, en 1'appliquant

tout ensemble aux lignes droites et aux courbes, est d'autant plus

belle qu'elle est plus gne"rale, et semble etre prise de ce que j'ai

coutume de nommer m&aphysique de la Gome"trie, qui est une

science dont je n'ai point remarque" qu'aucun autre se soit servi,

sinon Archirnede. Pour moi, je m'en sers toujours pour juger en

1 Cette innovation fit sensation dans le temps. Bosse la cite en ces termes, comme exemple

des manieres universelles de Desargues en Geometric : II fait voir , corame il 1'a ecrit a un

sien ami defunt
,
le rare et savant M. Pascal

,
fils

, que les paralleles sont toutcs semblables a

celles qui aboutissent a un point, et qu'elles n'en different point. (
Traite des pratiques geo-

mGtrales et perspectives ; in-12, 1665.)
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g6ne>al des choses qui sont trouvables, et en quels lieux je les dois

w trouver (Lettres, pag. 379 du torn. IV.)

5 22. Les idiV.s de Desargues, concernant les systemes de lignes

droites, compares aux lignes courbes, ont du le porter a chercher a

appliquer aux sections coniques diverses propriel&s connues du systeme
de deux droites. L'une d'entre elles que Pascal, dans son Essai pour
les coniqucs , appelle merveilleuse, et qui, en eflet, est d'une fecon-

dil6 extreme, nous a 616 conserved. C'est la relation des segmens
fails par une conique ,

et par les quatre cots d'un quadrilatere qui
I ni est inscrit, sur une transvcrsale mene arbitrairement dans le plan
de la courbe.

Cette relation consiste en ce que : Le produit des segmeus compris
sur la transversale, entre un point de la conique et deux cotes op-

poss du quadrilatere, est au produit des segmens compris entre

le meme point de la conique et les deux autres cole's opposes du

quadrilatere, dans un rapport qui est egal a celui des produits sem-

blablement fails avec le deuxieme point de la conique situe sur la

transversale.

Ce thdoreme est e"nonc6 par Pascal dans son Essai pour les coni-

ques, et par Beaugrand dans une lettre crilique sur 1'ouvrage de

Dcsargues , intitu!6 Brouillon projet dune atteinte aux dve'nemens

des rencontres du cdne avec un plan. Cette lettre nous apprend que

Desargues appelait la relation qui constitue son beau th^oreme involu-

tion de six points.

On voit comment les six points se correspondent, ou sont conjugue's

deux a deux. Desargues examinait le cas oil deux points conjuguds ve-

naient a se confondre; il y avail alors involution de cinq points '; puis

celui oil deux autres points conjugu^s se confoudaient aussi; alors on

1 II peut y avoir encore
,
dans un autre cas

, involution de cinq points : c'est qnand le sixieme

point est a 1'inGni
;

alors son conjugue a une position tres-remarquable. Je nc sais si Ton a

examine particulierenicnt ce cas
, qui se presento souvent sans qu'on songe a le rattacher a

la thcorie de 1'involution.
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n'avait plus que quatre points, et la relation convolution devenait un

rapport harmonique.
La relation convolution de six points, telle que nous 1'avons enoncee,

contient huit segmens; mais elle peut etre remplacee par une autre, oil

n'entrent que six segmens, et celle-ci estla meme que celle que Pappus
a donnee pour les segmens faits sur une transversale par les quatre cotes

et les deux diagonales d'un quadrilatere (la 130
e du livre VII des Col--

lections mathematiques}.
En considerant les deux diagonales comme une ligne du second

degre qui passe par les quatre sommets du quadrilatere, on voit que
le theoreme de Desargues est une generalisation de la proposition de

Pappus, dans laquelle se trouve substitute, a la place des deux diago-

nales du quadrilatere, une conique quelconque passant par les quatre

sommets.

23. Un excellent ecrit de M. Brianchon , intitule Memoire sur

les licjnes du deuxieme ordre (Paris 1817), est base sur ce theoreme,

et en fait voir toute la Incondite. Mais il paralt que Desargues lui-

meme avait su en tirer un parti considerable, pour demontrer un grand
nombre des proprietes des coniques; car d'une part, Beaugrand dit,

dans sa lettre
1

, qu'une partie du Brouillon projet, etc. , etait em-

ployee examiner les corollaires du theoreme en question; et, de plus,

nous trouvons dans les Pratiques gdometrales etperspectives du gra-

veur Bosse le passage suivant, qui se rapporte probablement a ce meme
theoreme. Bosse repond aux detracteurs de Desargues ,

et ajoute :

Entre autres ce qu'il a fait imprimer des sections coniques, dont

une des propositions en comprend bien
,
comme cas

,
soixante de

celles des quatre premiers livres des coniques d'Apollonius , lui a

acquis Festime des savans, qui le tiennent avoir ete Fun des plus

naturels geometres de notre temps, et entre autres la merveille de

notre siecle, feu M. Pascal.

Nous trouvons encore quelques observations qui se rapportent au

1 Fair la Note XIV.
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th^oreme en question, et qui prouventque Desargues avait su en faire

un grand usage, dans un ouvrage du graveur Grtfgoire Huret, iul il nir- :

Optique de portraiture et peinture, etc. Paris 1670; in-fol.

Ainsi, il est constant quo le th^oreme de Desargues tait le fonde-

ment de sa thcorie des coniques, et que les nombreuses proprits de

ces courbes, que nous avons appris, depuis quelques ann^es, a d-
duire de ce tb^oreme , n'avaicnt point e"chapp6 a 1'esprit logique et

essentiellement g<5ne>alisateur de Desargues.

Mais, outre son extreme fe"condite, le thdoreme en question presente

un autre caractere qu'il n'est pas inoins important de faire ressortir

dans un examen philosophique de la marche et de 1'esprit des m-
thodes concernant les coniques. C'est que ce th^oreme , par sa nature

,

permettait a Desargues de consid^rer , sur un cone a base circulaire , des

sections tout-a-fait arbitrages, sans faire usage du triangle par 1'axe,

comme le dit Pascal; tandis que les Anciens et tous les ecrivains apres

eux n'avaient coup6 le cone que par des plans perpendiculaires a ce

triangle par 1'axe. Cette grande innovation nous parait etre le principal

me>ite du trait6 des coniques de Desargues.
24. On voit par ce qui precede que 1'ouvrage de Desargues elait

vraiment beau et original, et procurait une g6ne>alit6 et des facilite's

nouvelles a la G<5om<Hrie des coniques. Aussi fut-ii apprci6 comme tel

par les grands g^nies du siecle. Nous avons deja cit6 le sentiment d'ad-

miration de Pascal pour cet ouvrage ;
nous trouvons qu'il fut partag

par Fermat, qui, dans une lettre au P. Mersenne, s'exprime ainsi :

(( J'estime beaucoup M. Desargues , et d'autant plus qu'il est lui seul

inventeur de ses coniques. Son livret qui passe, dites-vous, pour

jargon, m'a paru tres-intelligible et tres-ing^nieux. (OEuvresde

Fermat, pag. 173.)

Quant a la f^condite du th^or6me et a la facilitd toute nouvelle qu'il

apportait dans la tb^orie des coniques, on apergoit ais^ment quelle

en est la cause premiere. C'est qu'il exprimait une relation tout-a-fait

g6ne>ale de six points pris arbitrairement sur une conique. Les Anciens

n'avaient connu de telles relations que pour des positions particulieres
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des six points, par exemple, pour le cas ouquatre points etaient deux

a deux sur deux cordes paralleles entre elles
( la relation dont ils se

servaient alors etait que les produits des segmens faits sur ces deux

cordes par celle qui joignait les deux autres points, etaient entre eux

comme les produits des segmens faits sur celle-ci par les deux pre-

mieres). II leur fallait done toujours diverses propositions interme'-

diaires, pour passer de la consideration directe ou implieite de cinq

points d'une conique a la consideration d'un sixieme point. De la, le

grand nombre de propositions qui semblaient devoir entrer ne"cessaire-

ment dans un traite des coniques, et de la surtout la longueur des

demonstrations.

La solution du probleme ad quatuor lineas , il est vrai , faisait con-

naitre une proprie"te" tout-a-iait generale de six points d'une conique;
mais jusqu'a Apollonius, ce probleme n'avait point e"te" r^solu com-

pietement, et ce grand geometre, qui dit 1'avoir r^solu a 1'aide des

principes qu'ila compris dans son IIIC

livre, n'a point eu le temps peut-

tre d'en approfondir assez la nature pour le juger propre a entrer dans

ses eiemens des coniques, de sorte qu'il n'a etc" d'aucun usage chez

les Anciens.

25. Nous avons dit que Format avait laisse, parmi quelques pro-

positions presentees comme porismes, le theoreme de Desargues; et 1'on

ne peut douter que ce grand geometre n'y soit parvenu de son cote.

Mais, outre 1'avantage d'une anteriorite de plus de 25 ans, Desargues

a celui d'avoir connu et mis a profit toutes les ressources que ce

theoreme offrait dans la theorie des coniques.

R. Simson nous parait etre le seul geometre qui se soit servi , jusqu'a

ces derniers temps, de ce theoreme qu'il a demontre dans le 5 e livre

de son Traite des Coniques (Proposition 12e
); et dorit il avait entrevu

la fecondite, car, apres en avoir tire six corollaires, il ajoute qu'ils

renferment des demonstrations naturelles et faciles de quelques pro-

positions du premier livre des Principes de Newton. R. Simson avait

emprunte ce theoreme des OEuvres de Fermat, comme on le voit dans

son Traitd des Porismes
,
oil il le demontre aussi sous le n 81.
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S 26. On n'a consider^ jusqu'a ce jour le th^oreme de Desargues

que sous I'e'nonce' sous lequel nous 1'avons pre"seut; et c'est ainsi qu'on
en a fail de nombreuses applications. Mais, en y introduisant la notion

du rapport anharmonique , on peut envisager ce thdoreme sous un

autre point de vue, et lui dormer une autre forme, qui en fera urn;

proposition difle'rente, et propre \ de nouveaux usages. Cette propo-

sition, qu'on peut regarder comme ccntrale dans la thdorie des

coniques, car une infinite de propri^tds diverses de ces courbes, qui
avaient paru sans liaison, et etrangeres les unes aux autres, en d-
rivent naturellement, comme d'un centre unique; cette proposition,

dis-je, offre une voie facile pour passer du th^oreme de Desargues
a celui de Pascal, et vice versa, et de chacun de ces deux-U a

diverses autres proprields gn6rales des coniques, telles que le beau

th^oreme de Newton sur la description organique de ces courbes.

(FotrlaNoteXV.)
27. Les Anciens n'avaient consider^, pour former leurs coniques,

que des cones a base circulaire; et Desargues et Pascal les imitaient

en ce point, puisqu'ils formaient ces courbes par la perspective du

cercle. II se pr^sentait done une question, a savoir si tous les cones

qui avaient pour base une conique queleonque taient identiques
avec les cones a base circulaire; ou, en d'autres termes, si un cone

queleonque a base elliptique, parabolique ou hyperbolique , pouvait
etre coupd suivant un cercle; et, dans le cas oil cela serait, de deter-

miner la position du plan coupant. Ce fut Desargues, ainsi que nous

1'apprend le P. Mersenne ', qui proposa cette question, qui eut alors

une certaine clebrit< a raison de sa dillicultd; car elle est de la nature

de cellos qui, adinettant trois solutions, dependent- en analyse d'une

equation du troisieme degr6, et, en Ge^omelrie,, des sections coniques.
Descartes la rdsolut par les principes de sa nouvelle G^om^trie ana-

lytique, et d'une maniere fort 16gante, pour le cas oil la base du cone

est une parabole; auquel cas il n'a besoin que d'un cercle, dont 1'in-

1 Uniterm geometric, mixtceqtis mathematics synopsis, pag. 331
; in-fol., 1644.

TOM. XI. 11
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tersection avec la parabole donne la solution demanded l

. Depuis, cette

mme question a occupe" plusieurs autres ge"ometres ce"lebres, le mar-

quis de LHopital
2

,
Herman 3

,
le P. Jacquier

4

, qui suivirent la meme
marche analytique que Descartes, en y apportant quelques simplifi-

cations. Je ne crois pas que 1'on ait donne" de ce probleme une solution

purement ge"ometrique et graphique. La difficult^ disparatt devant les

nouvelles doctrines de la Ge'ome'trie, qui peuverit en procurer plusieurs

solutions diff&rentes
5
,

S 28. On doit a Desargues une proprit6 des triangles, qui est de-

venue fondamentale et d'un usage tres-utile dans la G4om6trie r^cente.

C'est que : Si deux triangles, situe"s dans 1'espace, ou dans un meme

plan, ont leurs sommets places deux a deux sur trois droites cori-

1 Lettres de Descartes, edition in-12
, 1725 ;

torn. VI, pag. 328.
2 Traite analytique des sections coniques, livre 10", pag. 407.
3 Commentarii Academics Petropolitance , torn. VI; ann. 1732 et 1733.
* Elementi di perspettiva ; in-8. Romae 1785 , pag. 140.

5 II suffit de determiner les trois axes principaux du c6ne, car on sail que de leur connais-

sance on conclut immediatement la position des plans des sections circulaires.

Pour determiner ces trois axes, je mene, par le grand axe de la conique C qui sert de base au

cone
,
un plan perpendiculaire a celui de cette courbe

;
et dans ce plan je co^ois une seconde

conique qui ait pour sommets
,
et pour foyers , respectivement les foyers et les sommets de la

premiere.

Je regarde cette seconde conique comme la base d'un second cone qui ait meme sommet

que le cone propose. Ce nouveau cone rencontrera le plan de la conique C suivant une autro

conique. Ces deux courbes se rencontreront en quatre points qui seront les soromets d'un qua-
drilatere

,
dont les points de concours des cotes opposes ,

et le point de rencontre des deux

diagonales ,
seront trois points appartenant aux trois axes cherches.

Ainsi , le probleme est resolu.

2de solution. Par le sommet du cone propose ,
menons des droites perpendiculaires a ses

plans tangens; elles forment un second cone du second degre qui rencontre le plan de la co-

nique qui sert de base au premier cone, suivant une seconde conique. Ces deux courbes se

rencontrent en quatre points qui servent
,
comme dans la solution precedente ,

a resoudre le

probleme.

Nous devons dire
, plus generalement , qu'il existe

,
dans le plan des deux courbes

,
trois

points tels que cbacun d'eux a la meme polaire par rapport aux deux coniques ;
ces trois points

appartiennent aux trois axes principaux cherches.

Nous avons trouve differentes autres solutions du probleme ;
mais qui exigent toujours

la construction d'une conique ;
ce qui doit etre

, puisque le probleme admet trois solu-

tions.
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courantes en un meme point, leurs cot6s se rencontreront deux a

deux en trois points qui seront sihu'-s en ligne droite; et rdci-

proquement.
Ce th^oreme se trouve, avec deux autres, dont 1'un est sa r6ci-

proque, a la suite du Traite" de perspective, rdig6 par Bosse ', d'apres

les principes et la m6thode de Desargues, mise au jour en 1636. Quand
les deux triangles sont situds dans deux plans diflfe>ens, le theoreme

est de ve"rit<$ intuitive
,
ainsi que le remarque Desargues; quand ils

sont dans le meme plan, sa demonstration offre cela de remarquable

qu'il y est fait usage du th^oreme de Ptol6m6e sur le triangle coup6

par une transversale. C'est un des premiers exemples, chez les Mo-

dernes, de 1'application de ce c^lebre theoreme, qui depuis est devenu

la base de la th^orie des transversales.

Le th^oreme de Desargues a e"t reproduit, pour la premiere fois

dans ces derniers temps, par M. Servois, dans son ouvrage intitule" :

Solutions peu connues, etc.; et a te" employ^ depuis par M. Brian-

chon (Correspondance polytechnique, t. Ill, p. 3.), par M. Poncelet,

dans son Traite des proprietes projectives, et par MM. Sturm et

Gergonne (Annales de mathdmatiques, t. XVI et XVII). M. Poncelet

en a fait la base de sa belle the"orie des figures homologiques. II a

appele" les deux triangles en question homoloyiques, le point de con-

cours des trois droites qui joignent deux a deux leurs sommets, centre

(Fhomologie, et la droite sur laquelle se coupent deux a deux leurs

trois cot^s, axe cfhomoloyie.
29. Mais on ne s'est servi jusqu'a present que des propriel&i des-

criptives des deux triangles en question; et leurs relations m^triques,
ou de grandeur, non moins importantes que celles de situation, n'ont

pas encore ele consider^es d'une maniere g^n^rale. On n'en connait

que quelques cas particuliers. Ainsi, quand les deux triangles sont

semblables et semblablement placds, auquel cas leur axe d'homologie

1 Maniere unicerselle de M. Desargues, pour pratiquer la perspective par petit pied , comme

legeometral. In-8, 1648, pag. 340.
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est a 1'infini, on salt que les distances de leur centre de similitude a

deux points hornologues quelconques sont entre elles dans un rapport

constant; et quand le centre d'homologie des deux triangles est a

1'infini, on sait que ce sont les distances de deux points homologues,
& 1'axe d'homologie, qui sont entre elles dans un rapport constant. On
conceit que ces deux relations ne sont que des cas particuliers d'une

certaine relation gnrale relative a deux triangles homologiques quel-

conques, dont ni le centre ni Vaxe d'homologie ne sont a 1'infini.

Nous de"montrerons cette relation ge"ne>ale dans un chapitre de ce

m^moire; mais sa simplicity nous permet de 1'^noricer ici, comme

complement du th^oreme de Desargues : elle consiste en ce que a le

)) rapport des distances de deux sommets homologues quelconques
des deux triangles, a leur centre d'homologie, est au rapport des

distances des deux memes sommets a 1'axe d'homologie, dans une

)> raison constante. Ce the"oreme nous sera tres-utile, en nous of-

frant de nombreuses proprie"t6s nouvelles des figures homologiques,
et particulierement du systeme de deux coniques quelconques, dont

on n'a encore etudie d'une maniere gne*rale que les proprit&s des-

criptiyes
l

.

Nous remarquerons encore, au sujet du th^oreme de Desargues,

qu'il conduit naturellement a un beau principe de perspective, qui

semble en tre, en quelque sorte, la premiere destination; c'est que :

Quand deux figures planes, situ^es dans 1'espace, sont la perspective

1'une de 1'autre, si 1'on fait tourner le plan de la premiere autour

)> de sa droite d'intersection avec le plan de la seconde, les droites

)) qui iront des points de la premiere figure aux points correspondans

de la seconde, concourront to
uj
ours en un memo point

2

;
et cela

aura encore lieu quand les plans des deux figures seront superposes

1 Les relations metriques de deux coniques quelconques, connues jusqu'a ce jour, se re-

duisent , je crois, a quelques relations harmoniques.
2 Ce point de concours variera de position dans 1'espace ;

et il est facile de voir qu'il decrira

un cercle situe dans un plan perpendiculaire & la droite d'intersection des plans des deux

figures.
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1'un sur 1'autre. Ce th($oreme peut offrir une intelligence facile

de certaines pratiques de la perspective.

30. Desargues sVHait occup6 des applications de la G^ome'trie aux

arts, et avait trait6 cet objet en homme supe"rieur, y apportant, avec

une exactitude alors souvent inconnue aux artistes, les principes d'u-

niversalite" que nous lui avons reconnus dans ses recherches de pure
Geometric.

Divers 6crits de lui furent publics sur la perspective, la coupe des

pierres et le trace des cadrans. II parait que ces ouvrages etaient

tres-succincts, et pour ainsi dire comme des essais, qui renfermaient

la substance d'ouvrages qui devaient tre plus de\elopps et plus

complets. Quelques ann^es apres, A. Bosse, ceiebre graveur, qui,

quoique ge"ometre mediocre, avait eu assez de penetration pour ap-

precier le genie de Desargues, fut iiiitie par lui dans ses nouvelles

conceptions, et les exposa de nouveau, mais d'une maniere tres-

diffuse, qu'il croyait avoir appropriee aux usages des artistes, et qui

ne 1'^tait certainement pas a celui du veritable g^ometre. Cependant,
les Merits originaux de Desargues etant perdus, ceux de Bosse ont

acquis, par cette circonstance, un certain nitrite. Us suffiraient, au

geometre qui voudrait les lire avec attention, pour rdtablir les prin-

cipes theoriques qui avaient servi de fondement aux diverses pratiques

invente'es par Desargues dans ses ouvrages originaux.

Ceux-ci avaient pour litres :

1 Mdthode universclle de mettre en perspective les objets donnex

reellement, ou en dems, avec leurs proportions, mesures, tiloigne-

mens, sans employer aucun point qui soil hors du champ de Fou-

vrage, par G. D. L. (Girard Desargues, lyonnais), a Paris, 1636.

Le privilege tail de 1630.

2 Brouillon projet de la coupe des pierres. 1640.

3 Les cadrans, ou moyen de placer le style, ou Vaxe, inse>6 a la

fin du Brouillon de la coupe des pierres '.

1 Nous avons Irouve le litre du premier de ces trois ouvragcs dans la Pertpsctive de Niciron
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Le trait^ de perspective arrang6 par Bosse contient un fragment
de 1'ouvrage original de Desargues. On y reconnait le fondement et

la substance de tout 1'ouvrage de Bosse. Le but que s'y propose Desar-

gues est de pratiquer la perspective sans se servir d'un dessin de

1'objet, et au moyen seulement de cotes indiquant la position de

chacun de ses points dans 1'espace, de meme que ces cotes servi-

raient, en architecture, pour construire le plan g6ome"tral et les coupes

de cet objet. C'est a cette occasion qu'il imagina Ttichelle fuyante,
maintenant si en usage chez, les artistes, et qui porte le nom de

Desargues dans quelques trailed de perspective. ( Voir celui d'Oza-

nam, pag. 62, Edition de 1720, in-8.)
Cet ouvrage e"tait, au t^moignage de Fermat a agre"able et de

)) bon esprit. Descartes en porta un jugement semblable en e"cri-

vant au P. Mersenne : Je n'ai reu que depuis peu de jours les deux

petit s livres in -folio que vous m'avez envoye"s, dont 1'un qui

traite de la perspective (et qui etait de Desargues), n'est pas a

)) desapprouver, outre que la curiosite" et la nettet6 de son langage

est a estimer. (Letlres , torn. IV, pag. 257.)

Le livre des cadrans me>ita aussi 1'approbation de Descartes, qui

trouva que a 1'invention en tait fort belle, et d'autant plus ing^nieuse

qu'elle tait plus simple. (Lettres , torn. IV, pag. 147.) Ce grand

homme n'exprime pas son sentiment sur le livre de la coupe des

pierres , parce que les figures y manquaient '.

II parait que 1'invention des ^picycloides et de leur usage en me'ca-

nique, dont Leibnitz a revendique 1'honneur pour le ce"Iebre astro-

( in-fol., 1652
) ,

et dans celle de Lambert (2
e
partie ,

Zurich 1773
; in-8) ;

et les titres des deux

autres, qui paraissent aujourd'hui tout-a-fait inconnus, car nous n'en avions jamais vu aucune

mention nulle part , dans un ouvrage fort rare de J. Curabelle, intitule : Examendes OEuvres

dusieur Desargues; Paris 16-44, in-4(,81 pages).
1 Baillet

,
dans la Vie de Descartes, dit que ces deux livres de Desargue* ne furent publics

qu'en 16-13. C'est une erreur
;
Baillet les confond avec ceux de Bosse

, publics en effet en 1643.

Cet ecrivain ignorait que Desargues cut produit en 1640 son Brouillon projet de la coupe des

pierres ,
suivi des cadrans

, qui est le seul ouvrage dont ait pu parler Descartes dans sa lettre,

ecrite en 1641 , au P. Mersenne.
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nome Roomer, est due a Desargues. Car de La Hire nous apprend,
dans la preface de son Traite des epicycloldes , qu'il a fait au chateau

de Beaulieu, presde Paris, uneroue a dents epicycloi'dales, a la place
fFune autre semhlable , qui y avail ete autrefois construite par
Desargues. De plus, de La Hire re"pete dans la preface de son TraiM
de me'canique, publi^ en 1695, qu'il donne la construction d'une

roue oil le frottement n'est pas sensible, et dont la premiere in-

vention etait due a Desargues, un des plus excellens ge'ometres du
siecle.

31. Le caractere principal des Merits de Desargues etait une

grande g^n^ralit^ dans ses principes th^oriques et dans leurs applica-

tions, telle que celle qui fait la beaute et le grand nitrite de la Geome-
trie descriptive de Monge. Ainsi, il dit au commencement de son

Brouillon projet de la coupe des pierres , que sa maniere de trait

pour la coupe des pierres est la meme production que la maniere
de pratiquer la perspective

1

. Et dans une lettre ecrite en 1643,

jointe au traite des cadrans, arrange par Bosse, Desargues parle de

sa pensee et facon de concevoir ces matieres dans I'universel ,

comme c'est I'unique facon teyitime de faire des savans.

Nous citerons encore le passage suivant des Pratiques gdome"-
trales et perspectives de Bosse : M. Desargues ddmontrait univer-

sdlement, par les solides, ce qui n'est pas 1'usage ordinaire de

)) tous ceux qui se disent geometres ou mathematiciens.

Ces mots de Bosse, par les solides, ne signifieraient-ils pas que

Desargues employait dans ses demonstrations la consideration des

figures a trois dimensions, pour parvenir aux propriet^s des figures

planes? ce qui est aujourd'hui le caractere de 1'^cole de Monge, en

Geometric speculative.

Plusieurs passages des lettres de Descartes font voir que Desar-

gues ne bornait point ses recherches mathematiques a la Geometric

1 Ces paroles de Uesargues soni rapportees par Curabelle , pap. 70 de son ouvragc cite pre-
cedemment.
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et a ses applications; mais qu'il 6crivait aussi sur 1'analyse : on y

voit meme que les matures philosophiques lui elaienl galemenl fa-

milieres.

Ces details montrent le ge"nie de Desargues, dont ses plus illustres

contemporains, Descartes, Pascal, Fermat, faisaient le plus grand

cas; mais que des homines me"diocres, dont la nouveaute" et la ge"-

n^ralite de ses vues surpassaient I'intelligence ,
ont persecute" et

d^goute.

On doit a M. Poncelet d'avoir, le premier, dans son Traite des

proprietes projectiles, appr^cie ce veritable et profond ge"ometre,

et de 1'avoir reconnu ,
sous le titre mrit6 de a Monge de son

siecle, comme 1'un des fondateurs de la Geometric moderne.

Nous ajouterons quelques details au sujet de Desargues dans la

Note XIV.

Nous ne retrouverons que plus d'uri siecle apres, 1'esprit des me"-

thodes de Desargues et de Pascal. C'est de La Hire qui nous le

transmettra, dans son premier ouvrage sur les coniques, en 1673.

Ce g^ometre eut connaissance du Brouillon projet des coniques

de Desargues, dont il cite le titre; mais il parait que dejik VEssai

pour les coniques de Pascal tait tombe" dans 1'oubli
1
.

32. En parlant historiquement des Iravaux de Desargues et de

Pascal sur la th^orie des coniques, on doit citer un troisieme ge"ometre,

leur contemporain, qui les avail devancds de quelques annees dans

cettepartie de la science. Mydorge, c^lebre comme savant, et comme
1585-1647. ami de 1'illustrc Descartes, eut le nitrite d'etre le premier en France

qui ecrivit un trait des sections coniques , el qui entreprit de simplifier

les demonstrations des Anciens, et d'aller au dela de ce qu'ils avaient

fait sur ce sujet.

Get ouvrage parut d'abord en 1631 , en deux livres, puis en 1641
,

1 Cum nihil de his Pascalii, Desarguesii autem pauca sint edita , eo gratior fuit labor doctis-

simi geometrce Ph. de La Hire, qui vestigiis istorum insistens
, multaque perpulchra de suo

adjiciens , jam ante 12 annos libellum titulo NOV.E METHODI SEcrioriES CO.MCAS ET CYLIXDRICAS F.XPLI-

CANDI edidit (Act. Erud., ami. 1685
, pag. -400.)
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en quatre livres
;
et devait 6tre suivi dc quatre autres qui sont resits

manuscrits. Le P. Mersenne nous en a donne les litres dans son

recueil Universcc Geometries mixtceque, etc., pag. 329. Mydorge n'a

pas pour but principal, comme Desargues et Pascal, de faire deriver

les proprietes des coniques de celles du cercle par la perspective

ou par la consideration constante du cone oil elles prennent naissance.

Son ouvrage est ecrit dans le style des Anciens
; mais cependant, en

faisant plus d'usage qu'eux de la consideration du cone
', 1'auteur

peut comprendre dans une seule demonstration des propositions qui
en demandaient trois a Apollonius ;

et il apporte ainsi une grande sim-

plification dans cette matiere.

On remarque dans 1'ouvrage de Mydorge une solution elegante
de ce probleme : Placer sur un cone donne une section conique

donn6e, qu'Apollonius n'avait r^solu, dans son sixieme livre, que

pour un cone droit. (Propositions 39, 40 et 41 du 3e
livre.)

Le second livre est destine a la description des coniques par points
sur le plan; objet dont Apollonius ne s'etait pas occupe, mais qui
avait du etre compris dans les lieux solides d'Aristeej car cet ouvrage
traitait des coniques considerees sur le plan, et devait rouler sur celles

de leurs proprietes qui ne font point partie des fildmens coniques
d'Apollonius, puisque Aristee lui-meme avait ecrit un pareil traite,

different de ses lieux solides.

Parmi les modes de description de Mydorge, nous citerons celle de

1'ellipse par un point d'une droite dont les deux extremites glissent

sur deux droites fixes
2

;
et la description de la meme courbe au moyen

du cercle dont on alonge toutes les ordonnees dans un rapport con-

stant
; description deja employee par Stevin (OEuvres mathe'matiques ,

1 Nous entrcrons dans quclqoes devcloppemens sur la me'thode des Anciens , en parlant du

grand TraM des coniques de De La Hire.

2 Ce mode de description avait dc'ja e'te de'montre par Stevin
, qui en attribue 1'invention

a Guido Ubnldi , qui en efl'et 1'avait donne dans son traite intitule : Planisphtericorum wnicer-

salium Theorica (in-4", 1879) ; mais cette description de 1'ellipse fut connue des Anciens, ainsi

que nous 1'apprend Proclus, dans son Commentairc sur la seconde proposition du 1" livre

d'Euclide,

TOM. XI. 12
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pag. 348). On trouve dans le meme livre que si d'un point pris dans

le plan d'une conique on mene des rayons aux points de la courbe,

etqu'on les prolonge dans un rapport donn, leurs extrmits seront

sur une nouvelle conique, semblable a la premiere; proposition extre-

mement s imple , contenue virtuellement dans le sixieme livre d'Apol-

lonius, qui traite des coniques semblables, et que nous ne citons ici,

que parce qu'elle est, avec le mode de description prcdente (1'a-

longement des ordonne^es dans un rapport constant), le point de

depart, et le cas le plus simple d'une methode de deformation des

figures, que nous verrons prendre de 1'extension entre les mains de

La Hire et de Newton , que M. Poncelet , dans son trait des figures

projectives, a etendue aux figures a trois dimensions , et que nous

regardons dans 1'eiat d'accroissement ou nous la pr6sentons dans la

seconde partie de cet 6crit, sous le litre de Deformation homogra-

phique, comme 1'une des m^thodes les plus puissantes de laG6om6trie

moderne.

33. L'&endue que nous avons donne & 1'analyse des ouvrages de

Desargues et de Pascal qui se rapportent a la G^omelrie r^cente,

nous a eloign de cette autre partie de la G6omeirie, qui concerne les

mesures, et qui fait usage sous une forme explicite ou d^guis^e avec

plus ou moins d'art, des considerations de 1'infini.

Revenons a cette partie de la science, ou nous avons deja eu a

citer comme inventeurs Kepler, Guldin, Cavalleri, Fermat, Rober-

val, Pascal. A la suite de ces hommes de gdnie, et sur le meme

rang, nous trouvons Gregoire de St.-Vincent.

DE SAINT- Ce g^ometrc ,
1'un des plus profonddment versus dans la G^omeirie

1584-1667. ancienne, appliqua, comme Cavalleri et Roberval, mais d'une ma-

niqre qui lui 6tait propre, les meihodes d'Archimede, pour les qua-
dratures des espaces curvilignes. Sa methode, intituled Ductus plani
in planum , perfectionnement ,

comme celles de Cavalleri et dc;

Roberval ,
de la meihode d'exhaustion , ^tait rigoureuse comme

celle-ci, et d'un usage plus facile que les autres. La disposition dif-

feYente des polygones inscrits et circonscrits aux courbes lui donnait
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une plus grande portde, dont Grdgoire de St. -Vincent sut tircr un

parti considerable. Cette difllirence entre la melhode d'Archirnede et

celle de Gr^goire de St.-Vincent cut un autre avantage tres-grand;

car on peut regarder avec raison que le petit triangle differential qui

apparait dans les figures de Gr^goire de St.-Vincent, entre la courbe

et deux c6ts cons6cutifs de 1'un des deux polygones a dchellcs (in-

sent ou circonscrit), a conduit Barrow, Leibnitz et Newton au

calcul infinitesimal. C'est ainsi que dans les sciences toutes les vdrit6s

s'enchainent et s'etendent, et que les plus grandes decouvertes, loin

d'etre inspires par reflation, ont 16 pr6par6es de longue main.

Gregoire de St.-Vincent, dont le m6rit6 n'a point ei assez appr-

cie, nialgr le jugement portd par Huygens et par Leibnitz ', enri-

chit aussi la Gdomdtrie de decouvertes innombrables sur les sections

coniques. C'est a lui qu'on doit la propriety remarquable des espaces

1 Voici les paroles de Leibnitz : Majora (nempi* Gtilileanis et Catallcrianis] subtidia attule-

runt triumviri celebres ,
Cartesius ostensa rations tineas Geometries communis exprimendi per

cequationes ; Fermatius inventd methodo de maximis et minimis : ac Gregorius a sancto Vin-

centiomultis prceclarisinventis. (Ada erudit., 1686, et OEuvres de Leibnitz, torn. HI,png. 192.)

Quinze ans apres ,
Leibnitz ecrivait encore : Etii Gregorius a S. Fincentio quadraturam

circuli et hyperboles non absolterit , egregia tamen multa dedit. (OEuvres de Leibnitz
, lorn. VI ,

pag. 189.)

Montucla s'exprime ainsi, dans son Histoire des mathematiques :

L'ouvrage de Gregoire de St.-Vincent est un vrai tresor, une mine riche de Te'rites geome-

triques et de decouvertes importantes et curieuses.

Si les travaux de Gregoire de St.-Vincent n'ont point ete cultives corame ils etaient dignes

de I'etre
,
la cause en est due

,
sans doute

,
a 1'invention presque contemporaine de la Ge'ome-

trie de Descartes, et de 1'analyse infinite'siinale, qui ont tourne toutes les meditations vers le

calcul. Nous croyons pouvoir, apres le double tcmoignage que nous venons de citer sur le

nirritr de ce geometre , engager les jeunes mathcmaticiens qui ont foi dans les ressources et

dans 1'avenir de la Geometric
,
a lire ses ouvrages. Plusieurs de ses belles decouvertes leur

paraitront encore nouvelles.

1 in' interessante notice de M. Quetelet, sur Gregoire de St.-Vincent, nous apprend qu'il a

laisse de nombreux manuscrits, qui ont etc re'unis en 13 vol. in-fol.
,
et que possede la Biblio-

theque de Ikuxelles. II serait a de'sirer, ajoute M. Quetelet , qu'un ami des sciences prit la

peine d'examiner ce rare monument. 11 trouverait peut-etre des choses qu'aujourd'hui meme
nous ignorons. Car les sections coniques ofTrent une source intarissable de proprie'tes ,

et Ton

ne peut dire sans teiue'rite que cette matiere est e'puise'e. ( Correspondence mathematique et

physique, torn. I", pag. 162.)
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hyperboliques entre les asymptotes, qui sont les logarithmes des

abscisses.

Parmi ses nombreuses manieres d'engendrer les coniques sur le

plan, 1'une par 1'autre, nous devons citer ici deux precedes, qui,

depuis, sont devenus d'un usage frequent dans les arts, et qui sont

le point de depart d'une s^rie de m^thodes pour la transformation

des figures, qui forment une des doctrines les plus importantes de la

Geometric re"cente.

Le premier, qui avait deja ete employe par St^vin et Mydorge,
consiste a faire croitre dans un rapport constant, les ordonn^es d'une

courbe, et le second a faire tourner ces ordonne"es autour de leurs

pieds, d'une meme quantite angulaire, de sorte qu'elles restent pa-

ralleles entre elles.

Gregoire de St.-Vincent transformait le cercle en ellipse, par chacun

de ces deux precedes, ou par tous les deux, combined de diverses

manieres.

Nous devons dire toutefois que ces deux modes de transformation

n'en font re"ellement qu'un, et produisent identiquement les memes

figures; mais ils sont pr^sentes sous une forme differente, qui leur

donne a chacun des avantages particuliers.

II est toujours utile de consid&rer ainsi de plusieurs points de vue

une meme vril, pour en faire tous les usages et en tirer toutes les

consequences dont elle est susceptible.

La theorie des coniques nous a deja offert de cela une preuve

bien convaincante, par les diffe"rentes transformations que nous avons

vu que 1'on peut faire subir soit au theoreme de Desargues, soit a

celui de Pascal, et qui les mettent en ^tat d'embrasser dans leurs

consequences infinies la plupart des proprieies des coniques. (Voir

la Note XV.)

Gr^goire de St.-Vincent fit sur la symbolisation de la spirale et de

la parabole, objet dont s'^tait occupe de son cote Cavalieri, un traite

profond, qui contient des rapprochemens etonnans entre ces deux

courbes, dont les nombreuses propriet^s se correspondent. L'egalit6
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de deux arcs correspondans des deux courbes, d^montr^e aussi par

Roberval, mais d'une maniere difficile, par sa doctrine des mouvemens

composes, a et6 plus tard le sujet d'un beau meinoire de Pascal, qui
offre le premier exemple de la comparaison de deux lignes de diff&rente

nature par la pure Geometric des Anciens, et sans la consideration

des indivisibles '.

34. Si nous ecrivions une histoire de la Geometric, et non point
seulement un aperpu de la formation successive de ses meihodes et

principalement de celles qui se rapportent & la Geometric moderne,
nous aurions A citer, pour remplir le cadre de cette seconde Epoque,
les travaux de plusieurs autres g^ometres qui cultiverent aussi avec

succes la pure Geometric des Anciens et la nouvelle doctrine des

indivisibles, et qui contribuerent aux progres considerables que la

science fit alors. A leur tete se pr^senteraient les deux celebres disciples

de Galilee, Torricelli et Viviani, dont nous aimerions surtout a retracer

les belles et importaiites recherches, puis Leotaud, La Loubere, Gre-

gory, Etienne de Angelis, Michel-Ange Ricci, Mercator, Schooten,

Ceva, Huygens, Sluze, Wren, Nicolas, Lorenzini, Guido-Grandi, etc.

Plusieurs de ces geometres s'adonnerent aussi & la Geometric de

Descartes, qui prenait naissance, et vont figurer dans I'Epoque sui-

vante, parmi les promoteurs de cette grande invention.

1

tlgnlilk dea lignet spirale et parabolique (OEuvres de Pascal, torn. V, pag. 426-452).
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CHAPITRE III.

TROISIEME EPOQUE.

DESCARTES, 1 er . Le plus signals' service rendu a la Ge'ome'trie est du a Descartes.

i596-i65o.
(}e philosophe, par son inappreciable conception de Vapplication de

I'alg&bre a la thdorie des courhes, se crea les moyens de franchir les

obstacles qui avaient arretd les plus grands ge"ometres jusqu'alors, et

changea ve"ritablement la face des sciences mathe'matiques
l
.

Cette doctrine de Descartes, dont aucun germe ne s'est trouve" dans

les Merits des g6ometres anciens, et la seule peut-etre dont on puisse

dire, comme Montesquieu de son Esprit des lois, PROLEM SINE MATRE

CREATAM, cette doctrine, dis-je,
eut pour effet de donner a la Geometric

le caractere d'abstraction et d'universalite" qui la distingue essentiel-

lement de la G^om^trie ancienne. Les me"thodes crepes par Cavalleri,

Fermat, Roberval, Gre*goire de St.-Vincent, portaient aussi, dans leurs

principes m^taphysiques, le cachet de cette ge'ne'ralite'; mais ne 1'a-

vaient point dans leurs applications. La conception de Descartes,

seule, procurait les moyens d'appliquer ces me'thodes d'une maniere

uniforme et g^n^rale; elle ^tait 1'introduction n^cessaire aux nouveaux

1
L'application de 1'algebre a la theorie des courbes est 1'objet de la Geometrie de Descartes

,

qui parut a Leyde en 1637
,
avecson Trailk des Mdleores et sa Dioptrique ,

a la suite et comme

eisais de sa celebre Methods, sur laquelle repose la philosophic moderne.

Aucun systeme ,
certainement , n'avait jaiuais etc produit avec 1'autorite que donnaient a

la Methods de Descartes de tels Essais.
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calculs de Leibnitz et de Newton, qui des lors n'ont point tard6 k surgir

de ces belles nuHhodes.

La G6oni(Strie de Descartes, outre ce caractere Eminent d'univer-

salili-
, se distingue encore de la Gomtrie aucienne sous un rapport

particulier, qui mdrite d'etre remarqud; c'est qu'elle elablissait, par
une seule formule, des propri&es g6ne>ales de families entieres de

courbes; de sorte que 1'on ne saurait d^couvrir par cette voie quelque

propriety d'une courbe, qu'elle ne fasse aussitot connaitre des pro-

pridte's
semblables ou analogues dans une infinite d'autres lignes.

Jusque-la, on n'avait tudi que des propriet^s particulieres de quel-

ques courbes, prises une ;'i une, et toujours par des moyens difF<$-

rens qui n'^tablissaient aucune liaison entre difflSrentes courbes.

Aussi la Gdomeirie prit des lors un essor rapide, et ses progres
s'eteiidirent sur toutes les autres sciences qui sont de son domaine.

L'algebre elle-meme en regut d'utiles secours; ses operations symbo-

liques devinrent plus faciles a saisir, son importance s'accrut; et ces

deux branches principales de nos connaissances positives marcherent

d'un pas ^galement assured

Quant a 1'algebre, nous nous bornerons ^ dire que 1'un des pre-
miers et des plus grands avantages que la G&)meirie lui procura, fut

1'interpr^tation et 1'usage des racines negatives, que jusque-1^ on

regardait comme insignifiantes, et qui avaient si fort embarrass^ les

anciens analystes.

La m&hode des coefficiens ind^termin^s, que Descartes cr^a dans

sa G^om^trie, et dont il fit un si heureux usage, pour la construction

des lieux solides, est aussi une des d^couvertes les plus ing^nieuses
et les plus f6condes de 1'analyse.

S 2. L'esprit et les procd6s de la Geomdtrie de Descartes sont trop
connus de toutes les personnes qui ont les premieres connaissances en

math&natiques, pour que nous entrions ici dans aucun ddvelop-

pement.
Nous allons tout de suite presenter un apercu des travaux des prin-

cipaux ^crivains, parmi les contemporaius de Descartes, qui cultiverent
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DE BEADNE,

1601-1651.

les premiers sa Geometric et qui s'en servirent pour e"tendre le cercle

des ve'rite's math^matiques, particulierement dans la theorie des

courbes.

On distingue d'abord Fermat et Roberval.

Le premier, digne e"mule de Descartes, employait lui-meme, deja,

des proce'de's analytiques semblables a sa Geometric , avant qu'elle cut

paru. Mais la nature et le caractere special de ses travaux, base's en

grande partie sur sa belle me"thode De maximis et minimis, les rap-

prochent beaucoup plus des doctrines de la Ge"ome"trie ancienne que
de celles de Descartes.

Roberval, que la rivalite" jalouse qui a exists entre lui et ce grand

philosophe portait a critiquer minutieusement la nouvelle Geometric,

contribua de cette maniere a en re"pandre la connaissance. Ce g^ome-
tre a fait d'ailleurs, en quelque sorte, amende honorable, en laissant

sous le titre De resolutione cequationum, une application intelligente

de cette me'thode a la construction des lieux par leurs Equations.

S 3. Des que la G6ome"trie de Descartes eut paru, de Beaune en

pe"netra 1'esprit et 1'excellence, et en facilita la lecture par des Notes,

tres-estime"es de Descartes lui-meme, sur les passages qui, par leur

concision et la nouveaute" du sujet, offraient des difficult^ aux meil-

leurs g^ometres.

C'est de Beaune qui, le premier, concut 1'idee d'introduire dans la

theorie des courbes les propri^tes de leurs tangentes, comme e"lment

propre a leur construction; et qui, par une question de cette nature

proposee a Descartes, donna ainsi naissance a la metliode inverse

des tangentes.

II s'agissait de construire une courbe telle que le rapport de sa sou-

tangente (prise sur 1'axe des abscisses) a l'ordonne"e, fut dans une

raison constante avec la partie de l'ordonne"e comprise entre la courbe

et un axe fixe faisant un demi-angle droit avec 1'axe des abscisses,

passant d'ailleurs par 1'origine de la courbe '.

1 Lettres de Descartes, torn. VI, pag. 215.
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Ce prob!6me, difficile, meme avec le secours du calcul integral, et

qui a occup, A la naissance de ce calcul, Leibnitz et les freres Ber-

noulli, a !(' resolu par Descartes, qui, avec son habitude de vaincre

les plus grandes difliculte's en Gdom&rie, sut ramener la question aux

lieux geomelriques, en considerant chaque point de la courbe comme
1'intersection de deux tangentes infmiment voisines; et d^couvrit ainsi

quo la courbe avail une asymptote parallele a 1'axe fixe, et que la

soutangente prise sur cette asymptote (Hail constante. Ces propriei^s

ont conduit Descartes a la construction de toutes les tangentes de la

courbe, et a celle de la courbe clle-meme par 1'intersection de deux

regies qui se mouvaient avec des vitesses determiners. L'incommen-

surabilite" de ces deux mouvemens lui fit voir que la courbe 6tait

mecanique, et de celles auxquelles ne s'appliquait point son analyse.

Aussi n'en donna-t-il pas 1'equation. (Lcttres de Descartes, t. VI,

p. 137.)
l

Descartes n'avait compris dans sa Geometric que les courbes dont

1't'quation, dans son systeme de coordonndes, dtait d'un degre fini; il

les appela courbes qeometriques} et donna le nom de mecaniques a

toutes celles qui n'eiaient pas ge"ometriques. Leibnitz a substitu^ a ces

denominations celles de courbes algebriques et courbes transcen-

dantcs. On se sert maintenant indiffiSremmeiit des deux expressions

(jeometriques et algebriques, pour designer les courbes que Descartes

a consider^es dans sa G<k)m6trie. Mais nous emploierons toujours la

premiere, parce que les courbes auxquelles elle s'applique se distin-

guent de toutes autres par certaines proprieies gdom^triques qui leur

sont communes, tout aussi bien que par la nature de leurs Equations;

et de plus on peut d&nontrer ces proprits avec les seuls secours de

la Geometric, et sans employer le systeme de coordonn^es et les for-

mules alg^briques de Descartes.

1 I. a lottre dans laquelle Descartes communique a De Beaune scs ide'cs sur cette question

d'un noil vcn 11 genre, qu'il regarde comme Vinverse de sa regie des tangentes, nous parait me-

ritrr de figurer comme Tun des documens les plus importans dans I'histoire des nouveaux

calculs.

To. XI. 13
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S 4. Schooten e"crivit un commentaire e"tendu sur la Geometric de

16-1659 Descartes, et fit de nombreuses applications de cette methode dans

plusieurs parties de ses Exercitationcs Geometricce , principalement
dans le livre 3e

, qui est la restitution des lieux plans d'Apollonius; et

dans le livre 5e
,
intitule" : De lineis curvis superiorum generum, ex

solidi sectione ortis. C'est la que nous trouvons le premier exemple de

la methode des coordonne'es appliqu^e aux courbes considered dans

1'espace; mais il est vrai qu'il n'y est question que de courbes planes,

et que Schooten n'a besoin d'employer que deux coordonne'es. Mais

ce genre de speculations n'en etait pas moins nouveau alors, et un

premier pas dans la Geome"trie analytique a trois dimensions, qui,

comme nous le verrons a la fin de cette troisieme Epoque, ne s'est

de\eloppe que cinquante ans plus tard.

Schooten a 6crit un Traite de la description orcjanique des coni-

ques, oil il enseigne diflfe'rentes manieres de de"crire ces courbes d'un

mouvement continu. La description de 1'ellipse par un point d'une

droite, dont les extre"mit(5s glissent sur les cot^s d'un angle, e"tait deja

connue; Guido Ubaldi et St6vin 1'avaient donne"e, et elle etait due aux

ge"ometres anciens, ainsi que nous 1'avons dit en parlant de Proclus.

Schooten la g6n4ralisait ,
en prenant le point d^crivant au dehors de

la droite mobile. L'ouvrage contient, outre la description des sections

coniques, leur quadrature par la methode des indivisibles de Cavalleri.

5 5. Le second livre des Exercitationes Geometricce, est un recueil

de problemes re"solus par Ja ligne droite seulement. Ce sont les pre-
miers exemples que nous trouvons de ce genre particulier de Ge"ome-

trie, qui a e"te* traite" dans ces derniers temps d'une maniere spe"ciale,

par MM. Servois et Brianchon, sous le nom de Ge'ometrie de la regie.
A la suite de ce livre, et sous le titre d?Appendix, Schooten rdsout

douze problemes, dans lesquels il suppose que des obstacles rendent

des points, ou des lignes, inaccessibles ou invisibles dans certaines

positions. II confesse qu'il a e"te" porte a ce genre de recherches par la

lecture d'un ouvrage intitu!6 Geometria peregrinans, ou 1'auteur se

proposait de re"soudre, en se servant de jalons seulement, les problemes
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de G6ometrie pratique, qui se pr6sentent particulierement a la guerre.

Get ouvrage, anonyme et sans date, a paru a Schooten n'etre pas
ancien et avoir 616 imprim6 en Pologne.

S 6. Les secours que 1'analyse fournissait a la Geom6trie 6taient si

grands et si merveilleux, que Schooten fut un des math&naticiens

qui voulurent attribuer a cette m6thode la clart6 et I'elegance
'

que les

Anciens apportaient dans les demonstrations et les constructions de

leurs th6oremes et problemes, les accusant d'avoir supprim6, pour
rendre leurs inventions plus capables d'exciter 1'admiration de la

posl6rit6, la v6ritable voie qu'ils avaient suivie. Pour appuyer cette

opinion , Schooten fit voir par de nombreuses questions trait6es des

deux manieres ', qu'effectivement la m6thode synth6tiquepeut toujours

se d6duire de la m6thode analytique. Mais Schooten ne s'attachait pas
assez, a la vraie signification que les Anciens avaient donn6e au mot

analyse, et aux exemples que Pappus particulierement nous avail

Iaiss6s de cette m6thode, et ce fut 1A la cause de son erreur; car ne

reconnaissant point d'autre analyse que celle qui repose sur 1'emploi

de 1'algebre, et n'en trouvant aucun vestige avant Diophante, il en

concluait que les Anciens avaient cach6 leur analyse.

Cette accusation, port6e par Schooten, 1'avait 6t6 en premier lieu

par Nonius dans son algebre, et a 6t6 reproduite au chapitre II de

1'algebre de Wallis; mais depuis elle est rest6e sans creance et a paru
absurde.

7. Sluze et Hudde perfectionnerent les m6thodes de Descartes et ivu,

de Fermat, pour mener les tangentes et d6terminer les maxima et

minima: el le premier, s'appliquant a la belle construction que Des- IBW-ITO*.

cartes avail donn6e des 6quations du troisieme el du qualrieme degrd,

par un cercle et une parabole, cut la gloire de la computer, en se

servanl d'un cercle el d'une seclion conique quelconque de grandeur

donnee; g6n6ralisalion alors tres-d6sir6e des g6ometres.

1 Tractatus de concinnandis dentonstrationibiis geometricit ex calculo algebraico. Ouvrage pos-

thume. On y trouve 6ne demonstration analytique du theoreme de Ptolemee sur les segmens

qu'une transversale fait sur les trots c&te"s d'un triangle.
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DE WITT, 8. Le celebre pensionnaire de Hollande, Jean De Witt, simplifia
1625-1672. ia th^orie analytique des lieux g^ometriques de Descartes, et imagina

une theorie nouvelle et ingenieuse des sections coniques, fondee sur

diverses descriptions de ces courbes, sur le plan, sans se servir du

cone, et dont il sut tirer avec habilet^, par la pure G^omeirie, leurs

propriet^s principales.

Les descriptions de De Witt se faisaient par des intersections de

lignes droites qui, gen^ralement, eiaient les cot^s d'angles mobiles.

Jusque-la il n'y avait eu que la parabole qu'on cut d^crite de la sorte.

L'ellipse et 1'hyperbole tiraient leur generation du cercle directernent,

ou bien n^cessitaient 1'emploi de cette courbe dans leurs divers modes

de description.

Cependant nous devons dire que Cavalleri avait deja eu l'ide de

rechercher pour 1'ellipse et 1'hyperbole un mode de description par
la ligne droite, analogue a celui de la parabole; et ses recherches

avaient eu un premier succes que ce celebre g^ometre avoue lui avoir

caus4 un vif plaisir '. Voici le principe de sa me'thode, que nous pr-
sentons sous un 6nonce" plus general, qui la fera mieux concevoir :

Que 1'ori ait un angle, et qu'on mene des transversales paralleles

entre elles;que, des points ou chaque transversale rencontre les deux

cote's de I'angle, on mene deux droites aboutissant respectivement a

deux points fixes; ces deux droites se couperont en un point qui aura

pour lieu g^omeirique une conique passant par les deux points fixes.

Ce n'est pas ce theoreme g6ne>al que Cavalleri d^montre, mais

seulement un de ses cas particuliers ;
il suppose I'angle droit, les deux

points fixes places sur ses cot^s, et la direction des transversales telle

que ces deux points sont les sommets de la courbe.

Ainsi la pens^e qui a dirige De Witt, dans ses descriptions des

coniques par la ligne droite, ii'etait pas absolument nouvelle; mais

Cavalleri s'&ant borne a un seul theoreme, Tun des plus restreints de

1 Exercitationes geometricw sex. Bononice , in-4
;
16-47.

De modo facili describendi sectiones conicas
,

ct in omnibus unifonni. (Exercitatio sexto.)
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cette thdorie qui est extr^mement feconde, 1'ouvrage de Do Witt prd-

sente re'ellenieut un caractdre de nouveautd qui me>ite d'etre remarquc
dans 1'histoire de la Ge"om6trie.

Outre ce caractere de nouveautd, nous trouvons aussi, dans les

descriptions de De Witt, le germe de cette cdlebre description orga-

nique des coniques, donn6e par Newton dans le l er livre des Princi-

pcs, puis r6p&6e dans YEnumeration des liynes du troisieme ordre,

et dans VArithme'tique universello. On obtient, en eflet, plusieurs

thdoremes deDe Witt, en supposant, dans celui de Newton, qu'un

angle soit nul et son sommet situd a 1'infini.

La preface dc 1'ouvrage de De Witt nous apprend qu'il le regardait

comrae 1'introduction a une thdorie gn<$rale et a Enumeration des

courbes d'un ordre superieur. Id6e f^conde, que r^aliserent, cinquante
ans apres, Newton, Maclaurin et Braikenridge.

9. Wallis dcrivit, le premier, un Traite analytique des sections

coniques, suivant les doctrines de la Gomtrie de Descartes. Mais sa

predilection fut pour cette autre partie de la Gomtrie, qui se rat-

tache aux d^couvertes d'Archimede. En appliquant aussi, dans son

Arithmetique des infinis, la puissante analyse cart^sienne a la m^thode

des indivisibles de Cavalleri, il fit faire a la G^om^trie des progres
immenses dans toutes les questions qui sont aujourd'hui du domaine

du calcul integral.

10. Huygens, Van Heuraet et Neil furent aussi les promoteurs de

la G^omdtrie de Descartes.

Ces deux-ci se partagent la gloire d'avoir rsolu, les premiers, le

probleme de la rectification d'une ligne courbe, qui passait aupres
de quelques gdometres pour etre, par sa nature, absolumcnt insoluble,

et qui, du reste, offrait, a cette tfpoque, de grandes dilficultes d'un

ordre nouveau.

S 1 1 . Huygens est cdlebre a tant de litres , et ses travaux font tant*

d'honneur a la G6om4trie, qu'il nous faut entrer ici daus quelques
details.

Ce grand gtSometre sut a fond la methode de Descartes, s'en servit,

DIAET u..

1629-1693.
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et la perfectionna meme dans plusieurs de ses applications. Mais son

gout irresistible le retint fiddle a la methode des Anciens, oil la force

de son gdnie savait triompher des plus grandes difficulte"s.

S'il ne s'agissait que de marquer la place qu'Huygens doit occuper
dans 1'histoire des math&natiques ,

il suffirait de dire que Newton
ne 1'appelait que du surnom de Grand (Summus Hugenius), et ne

parlait de ses decouvertes qu'avec admiration. II le tenait pour 1'ecri-

vain le plus Eloquent qu'il y cut parmi les mathe'maticiens modernes ,

et pour le plus excellent imitateur des Anciens, admirables suivant lui,

par leur gout et par la forme de leurs demonstrations *.

Voici un apercu des decouvertes qu'Huygens dut a la Geometric

des Anciens, et qui montre bien toutes les ressources que peut offrir

cette methode & celui qui sail en penetrer 1'esprit et y decouvrir les

voies de 1'intuition qui lui est propre.

Huygens , en s'occupant de la quadrature approchee du cercle et

de 1'hyperbole, trouva entre ces deux courbes des rapports nouveaux

et singuliers.

II donna la rectification de la cissoi'de, quand on n'avait encore rec-

tifie que deux courbes, la parabole cubique et la cycloide.

II determina les surfaces des conoides paraboliques et hyper-

boliques j premier exemple de telles determinations de surfaces

courbes.

On lui doit des theoremes curieux sur la logarithmique, et les solides

qu'elle engendre. Toutes ces proprietes, qui n'avaient ete qu'enoncees

par Huygens a la suite de son discours sur la cause de la pesanteur,

ont ete demontrees par Guido-Grandi , a la maniere des Anciens.

Huygens resolut le probleme de la chainette, imagine par Galilee,

1 Pemberton ,
Preface des Siemens de la philosophie neiotonienne.

On peut penser que cette admiration meritee pour le style geometrique d'lluygens causa

chez le grand Newton une sorte d'emulation qui lui fit adopter la meme maniere d'exposi-

tion et de methode dans son immortel ouvrage des Principes , quoiqu'il fut deja en possession

de toutes les ressources de 1'analyse la plus savante.

Nous enoncons cette opinion d'apres M. le Bro". Maurice
, qui 1'a emise dans son excellente

Notice sur la vie et les travaux d'Huygens.
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qui y avail <Vlnmr, et rein is sur la serin- par Jacques Bernoulli; et

le c61ebre probleme de la courbe aux approches ^gales, propose par

Leibnitz , comme deTi, aux disciples de Descartes, a 1'occasion de son

d6mel6 sur la mesure dcs forces vives. Ces deux questions paraissaient

aux deux illustres g^ometres qui les proposaient, n6eessiter imp^-
rieusement le calcul integral. Huygens sut les r^soudre par les seules

ressources de la Geometric ancienne.

S 12. Le celebre trait6 De horologio oscillatorio doit prendre

place a cote* de 1'ouvrage des Principes , dans 1'histoire des grandes

conceptions de 1'esprit humain; il en est 1'introduction indispen-

sable que Newton cut du crer, si le ge^nie d'Huygens ne 1'eut

pre\cnu.
Chacun des chapitres de ce trait6 sulfirait seul pour exciter 1'ad-

miration.

Le premier est la description des horloges a pendule, qui offraient,

pour la premiere ibis, la mesure exacte du temps.

Le deuxieme , intitule De descensu gravium , complelait la grande
d^couverte de Galilee sur 1'acc^l^ration des corps qui tombent libre-

mentpar la pesanteur, ou qui glissont sur des plans inclines. Huygens
consid^rait leur mouvement sur des courbes donn^es. C'est 1 qu'il

ddmontra cette celebre propri6t6 de la cyclo'ide , d'etre la courbe

tautochrone dans le vide.

Le troisieme (De evolutione et dimensione linearum curvarttm)
est la celebre th^orie des ddveloppdes ; acquisition capitate pour la

th($orie des courbes, et dont les usages dans toutes les autres parties

des sciences mathematiques sont devenus aussi fr^quens qu'elendus.

Cette importante d^couverte ne fut point une simple speculation ge'o-

m^trique dans les mains d'Huygens. II sut en tirer les plus heureuses

consequences, pour demontrer une foule de propositions neuves et

remarquables, telles que divers thdoremes sur les rectifications des

courbes, et la propri6te de la cyclo'ide, d'avoir pour de>eloppde une

seconde cyclo'ide (Sgale, qu'on peut consid^rer comme la cyclo'ide meme,

d6plac6e dans le sens de sa base de toute la longueur de la demi-cir-



104 HISTOIRE DE LA GEOMETRIE.

conference du cercle gdnerateur, et dans le sens perpendiculaire a la

base, de la longueur du diametre de ce cercle
l

.

Dans le quatrieme chapitre de YHorologium oscillatorium , Huygens
resolvait d'une maniere generate et complete le fameux probleme des

centres d'oscillation
_, qui avait ete propose par Mersenne , etfort agite

entre Descartes et Roberval. C'est dans cette solution que 1'on vit,

pour la premiere fois, 1'un des plus beaux principes de la me"canique,

connu depuis sous le riom de principe de la conservation des forces

vives.

Enfin
,

le cinquieme chapitre , oil Huygens donnait une seconde

construction de ses horloges, est suivi des treize ce"lebres theoremes sur

la force centrifuge dans le mouvement circulaire.

Ce fut 1'application de cette theorie an mouvement de la terre autour

de son axe, et au mouvement de la lune autour de la terre, application

qui derivait virtuellement des propositions 2, 3 et 5, qui fit decouvrir

a Newton la loi de la gravitation de la lune vers la terre.

Cette m6me theorie semblait etre le complement de celle des de-

veloppees, pour conduire naturellement a la connaissance des forces

centrales dans le mouvement curviligne, qui futaussi 1'une des grandes

decouvertes de Newton, et qui lui donna la demonstration d priori des

fameuses lois de Kepler. Mais ces rapprochemens echapperent a 1'esprit

d'Huygens, occupe" de tant d'autres grandes conceptions.

13. Le traite de la lumiere est un des plus beaux monumens du

genie d'Huygens, qui sut appliquer, avec une sagacite" admirable, la

G6ometrie a son ingenieuse theorie des ondes. On y remarque surtout

la belle loi mathematique , qu'il decouvrit dans les phenomenes de la

double refraction du spath d'Islande. C'etait, je crois, la premiere

1 Par cette disposition ,
la cycloide et sa developpee forment un pont a deux ctages ;

le

piedroit de 1'etage superieur repose sur la clef de 1'etage inferieur.

On a couturae de dire que la developpee de la cycloide est une seconde cycloi'de egale

et posee dans une situation renversee, ou bien posee en sens contraire.
( P^oyez VAnalyse des

infiniment petits du marquis de Lhopital, pag. 92, et VHistoire des Mathematiqucs de Mon-

tucla, torn. II, pag. 72 et 154). Cette maniere de s'exprimer est erronee. C'est pour cela

que nous avons decrit minutieusement la position de la cycloide et de sa developpee.
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apparition, qui s'est reproduite depuis, dcs surfaces du second degre"

dans les ph<5nomenes naturels. Cctte grande d^couverte a 6t6 complele'e

par Fresnel, qui, pour expliquer les phdnomenes de la polarisation de

la lumicre, a substitue aux ondes ellipsoidales d'Huygens une surface

du quatricmc degr<$ '. Fresnel, qu'une raort prtfmaturde a enlevd aux

sciences physiques et math^matiques, dont il elait deja 1'un des plus

illustres adeptes ,
a rendu une nouvelle vie par ce grand travail a la

th^orie d'Huygens, tomb^e depuis plus d'un siecle dans un oubli inex-

plicable ;
il 1'a replaced au rang qu'elle doit occuper parmi les grandes

ve>its du monde physique.

C'est ici le lieu de remarquer encore une belle deduction math^ma-

1 Fresnel a donne , poar cette surface du quatrieme degfe ,
la construction geometrique

suivante
, qui est cxtremeiuent remarquable et qui conserve aux surfaces du second degre le

principal role dans toutc cette theorie : Qu'on confoiveun ellipso'ide (dont les deux demi-dianietres

principaux sont proportionncls aux racines carrees des trois clasticites principales du milieu,

ou bien aux vitesses de la lumiere suivant les axes de ces clasticites ) ; qu'on mene par le cen-

tre de cette surface une transversale quelconque et qu'on porte sur cette droite
,
a partir du centre

,

des segment egaux aux demi-diametres principaux de I'ellipse resultant de la section de la sur-

face par le plan diametral perpendiculaire a la transversale ,
les extremites de ces segmens se-

ront sur la surface du quatrieme degre en question. (Voir le Memoire de Fresnel
, sur la double

refraction, dans Ic loin. VII des Memoiresde I'Academic; le Memoire de M. Ampere sur la De-

termination de la surface courbe des ondes lumineuses dans un milieu dont I'elasticile est diffe-

rente suirant les trois directions principales ,
etc.

, impriine dans les Annales de chimie et

de physique, annee 18'28, et le Traite de la lumiere de Herschel , torn. II, pag. 190 de la

trnduction de MM. Verhulst et Quetelet. )

D'apres ce theoreme, les belles lois de polarisation, decouvertes dans ces derniers temps

par d'illustres physiciens , et particulierement celles de MM. Biot et le docteur Brewster
,
don-

nent iinincdiatement des proprietes geometriques de 1'ellipsoide ,
et en general des surfaces

du second degre.

Ainsi ces phenomenes optiqnes , qui ont deja jete une si vivo clarte sur tout ce qui tient a

la structure intimc dcs corps cristallises, peuvent apporter les memes secours dans 1'etude de

la Geometric rationnelle.

On ne peut trouver un plus bel exemple de I'enchainement qui unit toutes les sciences
,

ni une preuve plus evidente que des secours mutuels leur sont necessaires pour suivre leur

marche progressive d'un pas sur et rapide.

Puisse-t-on voir surtout , dans ce rapprochement , que les surfaces du second degre" ont

destinees a joucr un rule important dans toutes les deductions des lois les plus generates de

la nature ,
et que Ton ne peut trop se hater d'etudier et d'approfondir les innombrablcs pro-

prietes geometriques que presentent ces surfaces, suit dans leur constitution propre, soil

dans leurs relations entre elles.

To. XI. 14
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tique, tire par Huygens de sa Theorie de la lumiere; mais qui a eu

besoin d'etre cr6e de nouveau, dans ces derniers temps, par M. Que-
telet , pour fixer 1'attention des g^ometres et porter les fruits dont elle

tait susceptible. Huygens, par 1'application de son systeme ondula-

toire, a trouv6 que a quand des rayons incidens ^mane's d'un point

fixe, ou paralleles entre eux, se reTractent sur une courbe, si 1'on concoit

une circonfrence de cercle d^crite du point lumineux comme centre ,

ou bien une droite perpendiculaire a la direction des rayons paralleles,

et que de chaque point de la courbe dirimante, comme centre, on

deprive une circonf6rence d'un rayon qui soit dans une certaine pro-

portion constante avec la distance de ce point, a la circonference ou

j-i la droite fixe , toutes ces nouvelles circonf6rences auront une courbe

enveloppe, a laquelle les rayons refracle's seront tons normaux.

Cette courbe est la forme de Yonde rdfracte'e. C'est de la qu'Huygens
concluait la loi du rapport constant des sinus d'incidence et de reTrac-

tion.

Ainsi, de meme que Tschirnhausen aconsiderd, depuis ', la courbe

enveloppe des rayons reTracts, de meme Huygens conside"rait la courbe

normale a ces rayons. La premiere seule a fait impression sur Tesprit

des g^ometres ,
et sa consideration est devenue la base de leurs travaux

en optique. La seconde a pass6 inapercue, comme si elle n'avait pas

repose^ comme la premiere, sur une construction purement g6om-
trique, et ind^pendante du systeme, alors douteux, qui y avait donn<5

naissance.

Et cependant la courbe d'Huygens est gn6ralement beaucoup plus

simple que celle de Tschirnhausen, et se prete mieux a 1'^tude des

propriete"s optiques des courbes. II nous suffit de dire, par exemple,

i Tschirnhausen a communique en 1682
,
a 1'Acaderaie des Sciences de Paris

,
ses premieres

vues et ses premiers resultats sur la theorie des caustiques : Huygens avait presente a la meme
academic, trois ans auparavant, son Traite de la Lumiere. II etait alors en possession de-

puis long-temps de sa theorie des developpees; il n'aurait done eu a faire qu'un pas facile

pour donner son nom aux celebres caustiques dont 1'invention et les usages en optique ,

et en Geometrie pour la rectification de certaines courbes
,
ont fait la gloire de Tschirn-

hausen.



HISTOIRE DE LA GEOMETR1E. 107

que la caustique de Tschirnhausen, produite par refraction dans le

cercle, s'est refusde jusqu'a cejour A toutcs les ressources de 1'analysc

qui n'a pu encore en donner liquation, tandis que la courbe analogue

d'Huygens est tout simplement une ovale de Descartes (courbe du

quatrieme degre*), dont quelques considerations de Geometric, on

quelques lignes d'analyse font connaitre la nature ou 1'equation '.

Neanmoins, les courbes d'Huygens sont restees inapercues, et ce

n'est que depuis 10 ans que M. Quetelet, en cherchant a diminuer les

diificultes d'analyse que presentent les questions de refraction de la

lumiere, imagina de substituer, dans cette theorie, aux caustiques de

Tschirnhausen des courbes qui en fussent les developpantes,et parvint,

en suivant cette idee heureuse, etpar de pures considerations de Geo-

metric , a la construction de ces developpantes par 1'enveloppe d'un

cercle mobile; ce sont ces courbes, qui repondent, comme on voit, aux

ondes refractees d'Huygens, que M. Quetelet appela caustiqites secon-

daires; cet habile geometre en a etendu la doctrine au cas oil les rayons

incidens etaient perpendiculaires a une mme courbe , et au cas de 1'es-

pace oil les rayons incidens sont normaux a une meme surface
2

.

Cette extension etait comprise aussi dans la theorie d'Huygens. II

en resulte immediatement cette belle loi de la refraction de la lumiere,

ji savoir que des rayons incidens, qui sont normaux a une mme
surface , jouissent de la meme propriete apres une refraction sur une

autre surface quelconque; et consequemment se divisent apres cette

refraction en deux groupes , qui forment deux series de developpables

qui se croisent & angles droits. Theoreme que Malus, le premier, avail

apercu dans un faisceau de rayons emanes d'un mme point, ou pa-

1 Dans la refraction sur une droite, la difference entre les deux courbes de Tschirnhausen

et d'Huygens n'est pas moins sensible : la premiere est une conrbe du sixieme degre ,
dont

le calcul est assez long , et la seconde est simplement nne ellipse ou une hyperbole ,
ainsi que

1'n trouve, le premier, M. Gcrgonne. (Annales de Math.
,
torn. XI, pag. 229.)

Ce savant geometre avail eu deja la pensee qu'il se pourrait bien que les caustiques eus-

sent pour developpantes des courbes bcaucoup plus simples qu'elles. (Annul, de Math. ,

torn. V, pag. 289.)
a Nouceaux Memoires de I'Academic de Brvxelles , torn. HI, IV et V.
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rallies entre eux, mais qu'il avail cru, d'apres le re*sultat de calculs

trop complique's, ne pouvoir tre etendu a un systeme de rayons nor-

maux a une meme surface
l
. C'est M. Dupin qui, le premier, par de

pures considerations de Geometric, donna an the"oreme de Malus toute

la gne"ralit qu'il devait comporter
3

.

On voit, par les considerations qui precedent, quelles ouvertures

utiles et f^condes le traite" de la lumiere d'Huygens pre"sentait aux

ge"ometres, qui auraient eu confiance plus tot dans les vues de ce

grand ge"nie. Exemple remarquable de la lenteur avec laquelle avan-

cent et se perfectionnent nos connaissances positives, et lecon severe

pour 1'orgueil de 1'esprit humain.

Cette digression est e"trangere peut-etre aux progres propres des m&-

thodes ge'ome'triques ;
mais du moins , elle roule sur 1'une de leurs plus

belles applications aux sciences physiques, et peut-etre pourra-t-elle

porter quelques-uns de nos jeunes lecteurs a ce genre de recherches

ge"ometriques, qui est encore neuf et qui promet d'abondans r^sultats
3

.

5 14. La sagacite admirable qu'IIuygens a montre"e dans toutes

les grandes questions qu'il a soumises a la G^ome'trie, ne 1'a point

abandonn dans ses recherches sur la m^canique, telle que la fameuse

question du choc des corps , qu'il re"solut en meme temps que Wallis

et Wren ;
et dans ses d^couvertes astronomiques , qui rendent son

nom inseparable de ceux de Kepler, Galilee et Newton.

1 M&moire sur I'optique ,
art. 22 et 27

,
dans le 1 4' cahier du Journal de I'Ecole Polytech-

nique .

2
Applications de Geometric et de Mecanique; Memoire sur les routes de la lumiere, p. 192.

3 M. Hamilton
,
directeur de 1'observatoire de Dublin, en continuant les beaux travaux de

Fresnel
,

est parvenu a soumettre tous les phe'nomenes si complique* et si delicats de la lu-

miere a un calcul analytique nouveau
, qui parait devoir conduire aux lois inathe'matiques

qui dominent toute cette vaste et importante the'orie.

Nous avons appris de M. Quetelet, avec un extreme plaisir, qu'un autre savant geometre ,

M. Mac Cullagh , poursuit les meraes recherches que M. Hamilton, mais par de pures consi-

derations geometriques.
Puissent les travaux de M. Mac Cullagh rehabiliter la Geometric aupres des personnes d'un

esprit juste et impartial ,
et rendre aux methodes d'lluygens et de Newton 1'estime qu'elles

meritent.
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Quoique la melhode des Anciens ait 616 prcsque toujours son seul

instrument de raisonnement et de recherches, il connaissait toutes

les ressources non-seulement de la G6omtrie de Descartes, mais aussi

du nouveau calcul de Leibnitz, qu'il avail dtudie
1

des quo cette su-

blime de"couverte avail paru, et dont il avail su appro"cier tous les

availlages *.

15. Nous devons ciler parmi les conlemporains de Wallis et B*HOW,

d'Huygens, qui out le plus conlribue" a 1'avancemenl de laGe"om6lrie,

Barrow, le professeur de Newlon a I'universil6 de Cambridge. Ce

g^ometre publia en 1669 ses Lectiones Geomelricce , ouvrage rempli

de recherches profondes sur les proprietors des courbes, el parliculie-

remenl sur leurs dimensions. On y remarqua surloul dans la dixieme

legon, sa Methode des Tangenles; mlhode peu diff<6renle, il esl vrai,

de celle de Fermal, mais qui cependanl, par la consideration du petit

triangle difl^rentiel el 1'inlroduclion dans le calcul de deux quanlile"s

in I'm in ir i if. peliles au lieu d'une seule, elail un pas de plus vers la

doclrine el 1'algorilhme de Leibnilz.

On doit a Barrow, quo ses connaissances dans les langues grecque
et arabe mellaienl en dial de rendre ce service aux sciences, des

versions lalines, eslim^es, des eUmens cl des donndes d'Euclide
;

des qualre premiers livres d'Apollonius, des ouvrages d'Archimede el

des sphe"riques de Th6odose. Les de"monslrations, dans lous ces ouvra-

ges, se trouvenl pour la pluparl refailes el simplifies exlr&mement.

On a recueilli en 1684, sous le tilre de Lectiones mathematicce ,

les lecons faites par Barrow a l'universil de Cambridge ,
sur la phi-

losophic des math&natiques, dans les ann^es 1664, 1665 el 1666;

plus qualre Ie9ons d'une dale incertaine, quionl pour objel d'indiquer
la melhode par laquelle Archimede a decouverl ses plus beaux lh&>-

> L'unirersite de Leyde posscde de riches manuscrits qui lui ont ele legues par Iluygens,
on se trou vr, outre les productions de ce grand horame

,
une collection de lettros qu'il rece-

vait de tous les savans. Messieurs les curateurs de cctte univcrsite ont pense ,
il y a quelques

amities, a faire imprimer une partie de ce precieux depot. Un projet aussi louable ne peut
recevoir trop t6t son execution.
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remes, et de montrer combien peu elle diflfere de 1'analyse moderne '.

On ne pouvait remplir ce but avec plus de precision et de clarte que
ne 1'a fait Barrow; mais on regrette que ses autres lecons mathe'ma-

tiques soient herisse"es de citations grecques qui en rendent la lecture

difficile.

Enfin, Barrow, dans ses Lectiones opticce, a applique avec habilete

la Geometric a un grand nombre de questions concernant la reflexion

et la refraction sur des surfaces courbes. II a construit les points ou

se reunissent les rayons infiniment voisins; mais, malgre" son gout et

son habitude des speculations geometriques ,
il n'a pas songe" a con-

siderer la courbe qui natt de la succession de ces points ou de 1'enve-

loppe de ces rayons; comme Huygens, qui a touche" de pres aussi

a la decouverte de cette courbe
,

il en a Iaiss6 1'honneur a Tschirn-

hausen.

16. C'est ici le lieu pre"cise"ment de parler du geometre que nous

venons de nommer.

Tschirnhausen a recu une grande ceiebrite de ses fameuses cans-

fiques. Cette invention, en effet est devenue aussitot la base de

plusieurs theories physico-mathematiques. Consider^e comme pure

speculation geome"trique , elle avait le double avantage d'offrir un

second exemple apres les ddveloppdes d'Huygens, de la generation
des courbes comme enveloppes d'une droite mobile, et de donner

naissance a une infinite de courbes rectifiables.

des caustiques, de meme que les developpees, etaient en quelque
sorte une application pratique de 1'idee de De Beaune, d'exprimer
la nature des courbes par quelque propriete commune a leurs tan-

gentes.

Mais ce n'est point cette consideration abstraite qui a conduit

Huygens et Tschirnhausen a 1'invention des courbes qui portent leur

nom; et ce fut Leibnitz qui donna suite a 1'idee de De Beaune, et la

generalise meme en cherchant la courbe enveloppe d'une infinite de

1

Quoplanius appareat qualeni ille subtilissimus vir
( ARCHHEDES) analysin usurparit, et qnam

hodiernce nostrce parum dissimilem.
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lignes droites ou courbes dcjtermin^es et liees entre elles par urie pro-

priete commune '.

17. Tschirnhausen, homme de genie et 1'un des plus passionnds

pour la science qu'il cultivait , a encore eu d'autres litres , apres 1'in-

vention de ses caustiques, a un rang distingue dans 1'histoire de la

Geometric.

Dans un traite intitule Mcdicina mentis, public en 1686 2

, dont

1'objet principal etait d'indiquer les regies qui doivent nous guider
dans la recherche de la verite , Tschirnhausen , partant de cette idee,

que les elres mathematiques sont formes par le mouvement rapporte
a quelque chose de fixe, proposa une generation nouvelle et univer-

selle des courbes. II les concevait decrites par un stylet qui tend un

fil qui, etant fixe par ses exlrmit&s a deux points fixes, glisse sur un

ou plusieurs autres points fixes , ou s'enroule sur une ou plusieurs
courbes de nature connue. C'etait, comme on voit, une generalisation
du mode de description des coniques au moyen de leurs foyers; gene-
ralisation que Descartes avait dej& eu 1'idee de transporter a la descrip-
tion de ses ovales

3
.

Tschirnhausen divisa les courbes en plusieurs genres, suivant qu'il

y avait plus ou moins de foyers, et suivant la nature des courbes fixes.

II apprit & mener les tangentes aux courbes ainsi decrites; c'est la

1'origine du probleme de la tangente a une courbe exprimee par une

Equation dont les variables sont les distances d'un point quelconque
de la courbe a plusieurs points fixes.

18. Ce probleme a eu quelque ceiebrite, et a ete resolu de

difTerentes manieres originales par les premiers mathematiciens de

1 Acta Erud. Lips. , ann. 1692 et 1694 , et OEuvres de Leibnitz , torn. Ill
, p. 264 et 296.

2 Medicina mentis, sine tentamen genuinw logicce ,
in qu& disseritur de methodo detegendi

incognitas veritatei. In-4
,
Amst.

On t rou vi 1 dans Ic torn. Ill de In Bibliotheque vnivertelle et historique (ann. 1686) , une ana-

lyse tres-detaillce de cet ouvrnge remarqanble de Tschirnhausen.
3 Geometric de Descartes

, liv. 2". Ces courbes
, imaginees par Descartes , ont jone un gran<l

role surtout dans sa Dioptrique. Nous n'en parlerons que dans notre quatrieme poque ,
ou

nous les trouvcrons reproduites dans le l r livre des Principes de Newton.
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1'epoque : d'abord par Fatio de Duiller, qui releva une erreur 6chapp6e
a Tschirnhausen, et dont la solution, bas^e sur de simples considera-

tions de Geometric, nous parait offrir un des beaux exemples, aujour-
d'hui tres-rares, de la methode des Anciens dans la construction des

tangentes
'

; puis par le marquis de Lhopital qui , par la consideration

des infinimens petits, et sans calcul, en donna une construction eie~

gante et de la plus grande gnralite"
2

;
et dans le meme temps par

Leibnitz, dont la solution qui a cet avantage que 1'esprit y fait tout

sans calcul et sans diagramme, repose sur un beau th^oreme de

me"canique qu'il imagina a cet effet
3

. Quelques ann^es apres , Herman

compieta en quelque sorte cette theorie, en donnant une construction

tres-simple du rayon de courbure des memes courbes de Tschirnhau-

sen, calculi directement et par la pure Geometrie, sans se servir des

coordonnees auxiliaires de Descartes
4

.

M. Poinsot a etendu aux surfaces ce mode de generation des courbes

et la construction de leurs normales, et s'en est servi utilement dans

un fort beau memoire sur la m^canique
5

.

1

Reflexions de M. Fatio de Duiller sur une methods de trouver les tangentes de certaines

lignes courbes, BIBLIOTHKQDE CNIVEHSELLE ET HISTORIQUE , torn. V, annee 1688.

Tschirnhausen a repondu a ces reflexions de Fatio , et reconnu son erreur dans le torn. X du

meme recueil
,
meme annee.

2
Analyse des infinimens petits, section 2, proposition 10.

3 Leibnitz considere la question sous cet enonce : Mener la tangente d'une ligne courhe

qui se decrit par des filets tendus. Sa construction est fondee sur une regie generate de

la composition des mouvemens, qu'on peut enoncer ainsi, en substituant a 1'idee de mouve-

ment celle de force
,
comme a fait Lagrange en reproduisant dans sa Mecanique analytique la

condition d'equilibre qui resulte du principe de Leibnitz. Si tant de forces qu'on voudra
,

qui sollicitent un point, sont represcntees en grandeur et en direction par des droites, leur

resultante passera par le centre de gravite des points extremes de ces droites
,
et sera egale

en grandeur a la distance de ce point au point sollicite
, multipliee par le nombre des forces.

(Journal des Savans
, sept. 1693, et OEuvres de Leibnitz, torn. Ill, pag. 283.)

Ce theoreme peut etre etendu au cas ou les forces sont appliquees a des points diflferens

d'un corps solide libre dans 1'espace. (Correspondance mathematique de Bruxelles
, torn. V,

pag. 106.)
* Methodus inveniendi radios osculi in curvis ex focis descriptis. ACTA ERUDIT.

,
ann. 1702j

pag. SOI.

5 Theorie generale de I'equilibre et du mouvement des systemes; 13rae cah. du Journ. de I'ecole
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19. Revenons in Tschirnhausen. En 1701, ce g^ometre .mm HUM

a 1'Academic des sciences une nouvelle m&hode gne>ale, propre a

supplier le calcul infinitesimal duns plusieurs questions de haute Go-
melrie , telles que la construction des tangentes et des rayons de cour-

bure *. Mais sa solution, qtii reposait sur 1'analyse de Descartes, n'&ait

qu'une imitation des deux in^thodes que ce grand g^ometre avail don-

ndes du probleme des tangentes, et qui consistaient in supposer que
deux points d'une courbe distans d'abord 1'uii de 1'autre d'une quan-
tit finie, venaient se confondre.

Le titre suivant : Essai d'une methods pour trouver les touchantes

des courbes mdcaniques , sans supposer aucune grandeur inddfini-

ment petite
2

, sous lequel Tschirnhausen pr^senta 1'une de ses d6cou-

vertes, fit grande sensation alors; et il dcvait en effet piquer vivement

la curiosite" des gtfometres et assurer a son auteur, deja celebre, une

gloire immortelle, si sa promesse 6tait pleinement remplie. Mais cette

m^thode, loin de convenir a toute courbe m^canique proposed, ne

s'appliquait qu'A un genre de courbes qui avaient pour abscisses des

arcs d'une courbe gdom^trique a laquelle on savait mener les tan-

gentes, et pour ordonn^es des paralleles i une droite fixe
;
et le calcul

employ^' par Tschirnhausen elait le meme que pour le cas ordinaire oil

les abscisses taient complies sur une droite, au lieu d'etre complies
sur un arc de courbe. Mais cette m^thode avait toujours le nitrite

d'etre une extension de celles de Descartes qui, pour maintenir 1'uni-

\ersalit6 et la suflisance de sa G^om^trie, en avait exclu, comme on sait,

les courbes mdcaniques, d^signant par ce mot celles qui nepouvaient

pas se determiner par une mesure exacte et connue. Des 1682, Tschirn-

hausen avait exposd sa meHhode des tangentes aux courbes gom<Hri-

ques, dans les actes de Leipzig, sous le titre Nova methodus tangentes
curvarum expedite delerminandi , et avait aniionc qu'il 1'appliquerait

plus tard aux courbes m^caniques.

polytechniquc. Cc nicmoirc rient d'etre rcproduit dans la 6 Edition dela Statiqve dc M . Poinsot.

1 flistoire et Mtmoires de I'Academie des Sciences, ann. 1701.
2 Memoires de I'Academie des Sciences

,
ann. 1702.

TOM. XI. 15
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aefleon 5 jur let me- 5 20. Le but constant de Tschimhausen , dans ses diverses sp6cu-
thodes en Geometric.

lations gomtriques ,
tait de rendre la Geometric plus aise, per-

suade que les v^ritables meihodes sont faciles
; que les plus ing6nieuses

ne sont point les vraies, des qu'elles sont trop composes, et que la

nature doit fournir quelque chose de plus simple.

Nous rapportons a dessein cette pens^e de Tschirnhausen, persuade

que toutes les verites gom6triques sont de meme nature; qu'elles

doivent etre toutes egalement susceptibles de demonstrations faciles,

et tres-souvent intuitives. Et en effet, combien n'a-t-on pas d'exem-

ples que celles qui avaient sembie d'abord presenter les plus grandes

difficultes, et se refuser meme a toutes les ressources des me'thodes

connues, sont devenues ensuite les plus simples et les plus evidentes?

C'est qu'elles dependaient de theories qui n'etaient point encore for-

m^es ou assez etendues, ou qui ne reposaient point sur leurs veritables

bases.

C'est en cela, soitdit en passant, que nous parait consister le principal

avantagedel'analyse moderne sur la G6omtrie. La premiere deces deux

me'thodes a le merveilleux privilege de n^gliger les propositions inter-

m^diaires dont la seconde a toujours besoin, et qu'il faut cr^er quanc!

la question est nouvelle. Mais cet avantage, si beau et si pr^cieux, de

1'analyse, a son cot^ faible, cornme toutes les conceptions humaines;
c'est que cette marche p^nelrante et rapide, n'^claire pas toujours
suffisaniment 1'esprit; elle laisse ignorer les \rit6s intermediaires qui
rattachent la v^rit^ trouv^e avec le point de depart, et qui doivent

former avec 1'une et 1'autre un ensemble complet et une veritable

th^orie. Car est-ce assez, dans 1'^tude philosophique et approfondie
d'une science, de savoir quune chose est vraie, si 1'on ignore com-

ment et pourquoi elle 1'est, et quelle place elle occupe dans 1'ordre

des ve"rits auquel elle appartient ?

II faut, ce me semble, dans 1'elat actuel de la G^omeirie, pour at-

teindre le butde Tschirnhausen, le perfectionnement ind^fini de cette

science, toujours observer, dans les speculations auxquelles on appli-

quera son esprit, les deux regies suivantes :
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1 Generaliser de plus en plus les propositions particuli6res, pour
arriver de proche en proche a ce qu'il y a de plus general ;

ce qui
sera toujours, en meme temps, ce qu'il y aura de plus simple, de plus
1 1,1 1 urc I

, et de plus facile
;

2 Ne point se contenter, dans la demonstration d'un th^oreme on

la solution d'un probleme, d'un premier r^sultat, qui MI Hi rail s'il s'a-

gissait d'une recherche particuliere, independante du systeme general
d'une partie de la science; niais ne se satisfaire d'une demonstration

ou d'une solution, que quand leur simplicity, ou leur deduction intui-

tive de quelque theorie connue, prouvera qu'on a rattache la question
a la veritable doctrine dont elle depend naturellement.

Pour indiquer un moyen de reconnaitre si la pratique de ces deux

regies a conduit au but desire, c'est-a-dire si Ton a rencontre les

vraies routes de la verite definitive, et penetre jusqu'a son origine,

nous croyons pouvoir dire que, dans chaque theorie, il doit toujours

exister, et que 1'on doit reconnaitre, quelque verite principale dont

toutes les autres se deduisent aisement, comme simples transformations

ou corollaires naturels; et que cette condition accomplie sera seule le

cachet de la veritable perfection de la science. Nous ajouterons, avec

un des geometres modernes qui ont le plus medite sur la philosophic
des mathematiques, qu'on ne peut se flatter d'avoir le dernier mot

d'une theorie , tant qu'on ne peut pas 1'expliquer en peu de paroles

a un passant dans la rue '. Et en effet, les verites grandes et primi-

tives, dont toutes les autres derivent, et qui sont les vraies bases de

la science , ont toujours pour attribut caracteristique la simplicite et

1'intuition ".

1

Opinion de M. Gergonne, qui en faisait 1'application a la nouvelle theorie des caustiques
de M. Quetelet. Noureaux Memoires de FAcademic de Brujcelles

,
torn. IV, pag. 88.

2 Cette opinion, ndmise dans les sciences positives, est un rcsultat d'eiperience , au-

quel conduit la culture de chacune d'elles. Mais on peut aussi la justifier a priori. Car les

principes les plus gcneraux , c'est-a-dire qui s'e'tendent sur le plus grand nombre de fails

particuliers , doi vent etre degages des diverse* circonstanccs qui semblaient donner un ca-

ractere distinctifet different a chacun de ces fails particuliers, considere isol^menl, avant

qu'on cut decouvert leur lien et leur origine commune ;
car s'ils etaient compliques de toates
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Division <ie la Ome- 21. On scuTa. remarque , dans cette analyse succincte des progres
. M 1 ,... I., .,!,.<

prodigieux que la Ge'ome'trie a fails dans 1'intervalle d'une trentaine

d'annees, que ces progres furent dus principalement a deux grandes

conceptions: celle des indivisibles de Cavalleri, etcelle de Vanalyse

appliquee aux lignes courbes, de Descartes.

La premiere s'adaptait aux formes et aux procde"s accoutume"s de

la Geometric ancienne
;
et 1'on regarda comme appartenant a la G6o-

nie'trie pure des Anciens les d^couvertes auxquelles conduisit cette

methode de Cavalleri.

La deuxieme, veritable instrument analytique, faisait de la Geome"-

trie une science toute nouvelle , qui exciterait l'e"tonnement et 1'admi-

ration d'Archimede et d'Apollonius, qui n'en out laisse" aucun germe;
on 1'a appele"e Ge'ome'trie mixte

,
Geometrie analytique, ou Geome-

trie de Descartes.

Mais, tandis qu'une sorte de division s'^tablissait ainsi dans les me"-

thodes de la Ge"om6trie, un troisieme mode de proce"der, une troisieme

espece de Gome"trie, pour ainsi dire, prenait naissance. C'est celle

que nous avons dejii
dit avoir te" employee par Pascal et Desargues,

et dont les premiers germes se trouvaient dans les porismes d'Euclide,

et nous ont e"te" conserve's par Pappus dans ses collections mathe"ma-

tiques.

Ainsi done nous voyons la Ge'ome'trie divise"e en trois branches :

La premiere comprend la Geometrie des Anciens
,
aide"e de la doc-

trine des indivisibles et de celle des mouvemens composes;
La deuxieme est 1'analyse de Descartes, accrue des procdde*s de

Fermat, dans sa me"thode de maximis etminimis, pour calculer 1'infini;

La troisieme enfin est cette Ge'ome'trie pure, qui se distingue essen-

tiellement par son abstraction et sa ge"ne"ralite ;
dont Pascal et Desar-

gues ont donne* les premiers exemples dans leurs traites des coniques,

ces circonstances ou proprietes particulieres, ils en porteraient 1'empreinte dans tous leurs

corollaires
,
et ne donneraient lieu , generalement , qu'a des verites excessivement embarras-

sees et compliquees elles-memes. Ces principes les plus generaux sont done necessairement ,

par leur nature
,
les plus simples.
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et dont nous verrons quc Monge et Carnot, au commencement de ce

siecle, ont assis les fondemens sur dcs principes larges et fecorids.

Cette troisieme branchede la Geometric, qui constitue aujourd'hni

ce quo nous appelons la Gdomdtrie rdcente, est exempte de calculs

algebriques, quoiqu'elle fasse un aussi heureux usage des relations

metriques des figures quo de leurs relations de situation , ou descrip-

tives ;
mais elle ne considere que des rapports de distances rectilignes

d'un certain genre, qui n'exigent ni les symboles ni les operations de

1'algebre.

Cette Geometric est la continuation de Vanalyse ge'ome'trique des

Anciens , dont elle ne differe point quant au but et a la nature de ses

speculations; mais sur laquelle elle offre d'immenses avantages, par

la generalite, 1'uniformite et 1'abstraction de ses conceptions, et de

ses methodes, qui ont remplace les propositions particulieres, incom-

pletes et sans liaison , qui formaient toute la science et 1'unique res-

source des Anciens, et surtout par Tusage, si utile, de la contempla-

tion des figures a trois dimensions dans les simples questions de Geo-

metric plane.

C'est dans cette Geometric ge"ne"rale que rentrent les theories et

leurs applications, auxquelles on a donne, dans ces derniers temps,

les denominations de Ge'omdtrie de la regie, et Gdomdtrie de situa-

tion, suivant qu'on y faisait usage d'intersections de lignes droites

seulement, ou d'intersections de courbes ou de surfaces, dans 1'es-

pace, pour decouvrir les proprieles descriptives des figures.

Des trois branches, bien distinctes, que nous venous de reconnaitre

dans la G6ome*trie, la seconde, qui est 1'analyse de Descartes, offrit un

tel attrait, et de si prodigieux avantages, qu'elle fut cultive"e avec une

predilection marquee par les grands geometres que nous avons nom-

mes dans le cours de cette troisieme Epoque.
II est vrai que cette Geometric de Descartes, loin d'offrir un ordre

de speculations particulieres, n'etait autrequ'un instrument universel ,

propre a toutes les conceptions geometriques anciennes et modernes.

22. Quelques mathematiciens cependant furent encore fideles -\ la
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m&hode des Anciens. Parmi eux on distingue surtout De La Hire.

Ce g(5ometre, quoique familiarise^ avec 1'analyse de Descartes, enri-

1640-1718. chit la G^omelrie pure de plusieurs ouvrages Merits dans le style des

Anciens , et qui eurent beaucoup de succes.

II fut aussi le digne continuateur des doctrines de Desargues et de

Pascal, et introduisit dans la Geometric, principalement par une

nouvelle faon d'engendrer les coniques sur le plan, plusieurs inno-

vations qui se rapportent aux meihodes r^centes. C'est done a un

double titre que nous avons a citer ici ce celebre math^maticien.

Ses principaux ouvrages Merits dans le style de la Geometric an-

cienne sont : le grand trait6 des sections coniques , intitule" Sectiones

conicce in novem libros distributee (in-fol., Paris 1685); son M6-
moire sur les dpicycloi'des , contenant leurs dimensions, leurs d^ve-

lopp^es et leur usage en m^canique pour la construction des roues

dent^es '; un second m^moire sur le meme sujet, ge*nralis et ap-

plique" a toutes sortes de courbes, sous le titre : Traite" des roulettes,

ou Von demontre la maniere universelle de trouver leurs touchantes,

leurspoints dinflexion etde rebroussement, leurs superficies et leurs

longueurs, par la Geometric ordinaire
2

;
et un m^moire sur les

conchoi'des en general, contenant leurs tangentes, leurs dimensions,

leurs longueurs, leurs points d'inflexion; (insure" dans les m^moires de

1'Acad^mie des sciences, ann^e 1708).

Nous devons ajouter a cette liste le Traite" de Gnomonique , qui

parut en 1682, et qui tait un ouvrage vraiment nouveau, ou De La

Hire r&solvait toutes les questions graphiquement ,
sans trigonometric

1 Ce memoire a paru en 1694, parmi d'autres meraoires de mathematiques et de physique

de De La Hire. II a ete imprime de nouveau dans le torn. IX des anciens M&moires de I'Aca-

demie des Sciences.

De La Hire y dit qu'il y a vingt ans qu'il avail decouvert les epicycloi'des et leur usage en

mecanique. Depuis , Leibnitz a revendique 1'honneur de cette double invention pour le cele-

bre astronome Roeraer , qui 1'aurait imaginee en 167-4
, pendant son sejour a Paris. Mais,

comme nous 1'avons deja dit, il parait , d'apres De La Hire lui-meme
, que la partie meca-

nique, au inoins, de cette invention remonte a Desargues.
2
Imprime en 1704 dans les Memoires de I'Academie des Sciences.
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memo rcctiligne, et en n'employant quc le compas, la regie et lefil-a-

plomb.

S 23. Le trait6 des sections coniques cut une grande reputation
dans toute J'Europe savante, et fit regarder De La Hire comme un

auteur original sur cette matiere. Sa me"thode en effet, quoique pure-
ment synthetique comme celle des Anciens, en differait pourtant
essentiellement. Les Anciens avaient consider^ les sections coniques
dans le cone, mais seulement pour en concevoir la generation et en

ddmontrer quelques proprietes principales (dont la plus considerable

etait le rapport constant du carre de l'ordonne au produit des

segmens faits sur 1'axe) ', et faire servir ensuite ces proprietes primi-
tives a la recherche et a la demonstration de toutes les autres : de

sorte qu'ils formaient leur thdorie des coniques sans connaitre la na-

ture ni aucune propriete du cone, et independamment de celles du

cercle qui lui sert de base; et mme Apollonius demontre souvent les

proprietes du cercle de la mme maniere et en nieme temps que celles

de Tellipse. De La Hire consul une marche plus rationnelle et plus

methodique, et consequemment plus courte et plus lumineuse. II com-

par etablir les proprietes du cercle qui devaient se repr^senter

1 Si Ton demande la raison de In fccondite de cettc propriete des coniques , on dira
,
en Geo-

me'lrie analytique, quec'est parce qu'elle n'est autre que liquation memo de la courbe, et que
des-lors il n'est point etonnant que cette propriete se prete a toutes les transformations que Ton

ferait subir a cette equation. Mais en Geometric pure, il faut remonter a une raison plus di-

recte
,
et prise de la nature seule de la chose, et non empruntee d'un systeme de coordonnces

auxiliaire et artificiel ; et Ton reconnait alors que cette raison est que la relation en question

exprime une propriete de aix points pris sur une conique. Mais ces six points n'ont pas

entre eux toute la geVieralite de position possible ; quatre de ces points sont deux a deux sur

deux droites parallelcs.

Mais , mnlgre cette condition restreinte
,
la relation dont il s'agit suflit pour construire

urn- conique par points , quand on en connait cinq , donnes arbitrairement. On conceit done

qu'elle doit suRire aussi pour conduire a toutes les proprietes des coniques. Mais il faudra

souvent suivre une voie inoins directe, qui necessitera quelques detours de plus que si Ton

connaisaait une relation generate de six points quelconques d'une conique. Cette observation

explique pourquoi les beaux the'oremes de Desargues et de Pascal, qui expriment cette

relation tout-a-fait generate de six points d'une conique, ont apporte dans cette theorie

une facilit^ inconnuc aux Anciens.
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dans les coniques, particulierement celles qui tiennent a la division

harmonique; et ensuite, il en fit usage pour d^couvrir et de"montrer

dans les sections du cone les propriete's analogues. Et cette me"thode

cut cela de remarquable alors, qu'elle ne faisait point usage du triangle

par Faxe, et qu'elle s'appliquait indistinctement a toutes les sections

du cone.

Cette maniere de proc^der e"tait, comme on voit, dans 1'esprit de

celie de Desargues etde Pascal, qui, par la perspective, transportaient

aux coniques les proprie'te's du cercle. De La Hire a pu aussi emprun-
ter du Brouillon projet des Coniques de Desargues, 1'usage heureux

que 1'auteur y faisait de la proportion harmonique et de quelques re-

lations d'involution. C'est sous ces deux rapports que nous regar-

dons ce g^ometre comme le continuateur des doctrines de Desargues

et de Pascal.

S 24. Nous devons dire que la nouvelle me"thode qui fait deliver les

proprietes des coniques de celles du cercle, et de la consideration du

solide dans lequel ces courbes prennent naissance
,
avait deja te" pra-

liqu^e par deux ge"ometres du siecle precedent. D'abord par Verner,

de Nuremberg, qui avait demontre" ainsi plusieurs propri&es le"men-

taires des sections coniques
'

;
et ensuite avec plus d'etendue et d'une

maniere plus savante , par le celebre Maurolicus de Messine , qui ,

apres avoir traduit plusieurs Merits des Anciens, mit au jour, entre au-

tres nombreux ouvrages de lui-meme, un Traitd des Coniques, ou

il suivit celte marche nouvelle, attribuant a celle qu'avaient suivie les

Anciens, la prolixite*
de leurs demonstrations 2

.

II est juste de citer encore a ce sujet Guarini, contemporain de

De La Hire, qui avait aussi donne" en 1671, un Tratte des Coniques,

1 /. Ferneri Libellus super viginliduobus dementis conicis
,
etc. ; in-4.

2
Qitoniam Apollonius omnia fere conicorum demonstrata conatus est in planum redigere ,

antiquioribus insignior; neglectd conorum descriptions ,
et aliunde qucerens argumenta , cogi-

lur perscepe obscurius et indirecte demonstrare id
, quod contemplando solidce figurw sectionem ,

apertius et brevius demonstrator, (D. FRANCISCI MACROLICI OPUSCDLA MATHEJIATICA. In-4; Venetiis,

1375;pag. 280.)
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oil il faisait un usage frequent de la consideration du cone, pour d-
montrer leurs proprietes. On y remarque surtout une demonstration

extremement simple , et qui s'applique aux trois sections coniques
en me"me temps, de la propriety du rapport constant des produits des

segmens fails stir des cordes paralleles, qui avail toujours cxig6 la

connaissance de plusieurs propositions preiiminaires. Cette melhode

etait un progres dans la theorie des coniques; mais Guarini, extreme-

ment savant du reste dans toutes les parties de la Geometrie, ne Fa

pas suivie systematiquement et avec le talent de De La Hire.
(
Voir au

sujct de Maurolicus et de Guarini la Note XVII.)

25. Nous dirons, en passant, qu'outre la methode des Anciens et

celle adoptee par De La Hire, nous en concevons une troisi6me qui n'a

point ete employee, et qui cut ete propre pourtant, si nous ne nous

abusons, a simplifier extremement les demonstrations, et a mettre dans

tout leur jour les principes et la veritable origine des diverses pro-

prietes des coniques : sous ce rapport, on ne peut se dissimuler que
la methode des Anciens n'offrait qu'obscurite.

Cette methode cut consist^ a etudier les propriety du cone lui-

meme, et a les formuler, independamment et abstraction faite de

celles des coniques ;
et celles-ci se seraient deduites des premieres

avec une facilite et une generality ravissantes. On le concevra sans

peine, car partout oil les Anciens employaient trois demonstrations

diflerentes pour demontrer la mme propriete dans les trois sections

coniques, ellipse, hyperbole et parabole, parce qu'ils s'appuyaient

sur les caracteres particuliers a chacune de ces courbes, une seule

demonstration suffira pour demontrer, dans le cone me^ne, la propriete

analogue , d'oii celles des trois coniques doivent se deduire comme de

leur vraie et commune origine.

De cette maniere, on cut vu prendre naissance dans le cone a plu-

sieurs proprietes des coniques, telles que celle des foyers, qu'il semble

qu'Apollonius ait devinee; et que ce geometre, ni aucun de ceux qui
1'ont suivi, n'ont rattachee ni aux proprietes du cercle, ni a celles

du cone; de sorte quel'origine premiere de ces points singuliers, celle

To. XI. 16
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qui ne participe que de la nature du cone oil la courbe prend nais-

sance, est reside ignored.

Un autre avantage de la melhode que nous indiquons cut te de

former, en meme temps que la the"orie des coniques, celle des cones

a base circulaire, dont tres-peu de proprie'te's e"taient connues jusqu'a
ces derniers temps. Cela n'eut prdsente aucune difficult^; et nous

croyons pouvoir en indiquer comme preuve 1'essai que nous avons

fait de cette melhode dans un me"moire, ou, en n'admettant que les

seules proprie'te's du cercle dont la plupart sont evidentes, nous sommes

parvenu a un tres-grand nombre de proprie"t6s nouvelles des cones du

second degr6, dont une partie sont analogues et conduisent a celles

des foyers des coniques; ce qui montre comment 1'existence de ces

points et leurs propriet&s se rattachent a celles du cone 1

.

On penserait, a la lecture des premiers mots du Traite des sections

Coniques de Wallis, que la meihode que nous venons de proposer
fut celle que suivit ce grand ge"ometre. Car il annonce qu'ayant re-

connu que la th^orie des coniques est difficile, et dans le but de la

simplifier, il va d'abord eludier la nature du cone mieux que n'ont

fait les Anciens, pour en deduire, comme de leur vraie source, les pro-

prite"s de ces courbes. Mais Wallis se hate
d'ajouter qu'il se bor-

nera aux principales de ces proprieles ,
a celles qui peuvent conduire

a la de"couverte de toutes les autres. Et en effet, apres avoir de"mon-

trd celle qui lui sert a exprimer les coniques par urie Equation entre

deux coordonnees, a la maniere de Descartes, il suit une airtre marche,
et donne un trait6 analytique de ces courbes.

26. Revenons au trait6 de De La Hire. Get ouvrage est divise"

en neuf livres. Le premier, qui est le fondement de tout le reste,

traite successivement des proprie"ts de la division harmonique d'une

ligne droite
;
de celles des faisceaux harmoniques ;

et enfin des lignes

divisees harmoniquement dans le cercle. II s'y trouve aussi quelques

1 Memoire de Giomttrie pure sur les proprietes generates des cones du second degre. In-4
;

1830.
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cas particuliers de la relation d'involution do six points, quoique cette

relation no s'y trouve pas dans toute sa ge'ne'ralite'. Ce livre est une

introduction d'ou se dedtiisent , dans la suite, des demonstrations fa-

ciles et g6ne>ales de th6oremes qui avaient cout6 aux Anciens de longs

et penibles de\eloppemens. C'est en cela que consistent la nouveaut

et le merite de la meihode de De La Hire.

A 1'exception du probleme ad Ires et quatuor tineas, et des beaux

th^oremes g6ne>aux qui faisaient la base des ouvrages de Desargues
et de Pascal, toutes les autres proprit6s connues des coniques se trou-

vaient rdunies, pour la premiere fois, dans le trait6 de De La Hire,

et d&montrdes synth^tiquement d'une maniere uniforme et elegante.

Plusieurs eiaient dues a ce g^ometre. Parmi celles-ci, nous citerons

d'abord la theorie des pdles, qui consiste dans les trois th^oremes

suivans :

1 Si, autour d'un point fixe, on fait tourner une transversale qui
rencontre une conique en deux points , les tangentes en ces points

se croiseront toujours sur une meme droite.
( Propositions 27 et

28 du livre l er
, et 24 et 27 du livre 2.

)

Et r^ciproquement Si de chaque point d'une droite on mene deux

tangentes a une conique, la droite qui joindra les deux points de

contact passera par un point fixe. ( Propositions 26 et 28 du

livre l er , et 23 et 26 du livre 2. )

Ce point a 616 appeld, dans ces derniers temps, \ep6le de la droite,

et cette droite la polaire du point.

2 Si par un point fixe on mene plusieurs transversales qui ren-

contrent une conique, les droites qui joindront deux a deux les points

de rencontre de deux quelconques des transversales se rencontreront

sur la polaire du point fixe. (Propositions 22 et 23 du livre l er ,

et 30 du livre 2.
)

3 Enfin Le point ou chaque transversale rencontrera la polaire

)) du point fixe sera le conjugu^ harmonique de ce point fixe, par
)) rapport aux deux points oil cette transversale rencontre la courbe.w

( Propositions 21 du livre l er , et 23 et 26 du livre 2.)
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Cette derniere proposition tait connue d'Apollonius.

Ella est, dans le traite de De La Hire, la proposition fondamentale

dont presque toutes les autres se deduisent. On voit, par exemple,
dans la proposition 3 du 3e

livre, comment elle conduit naturellement

a la propri6t du carr de l'ordonne"e compart au rectangle fait sur

1'axe.

Ainsi cette proposition jouc dans le grand trait6 de De La Hire le

meme role que la proposition du latus rectum, dans Apollonius ; que le

theoreme de 1'involution de six points dans le Brouillon projet des Co-

niques de Desargues; et que 1'hexagramme mystique dans 1'ouvrage

de Pascal.

II est ais de voir que, des trois propositions que nous avons non-

ce"es , les deux premieres sont comprises dans le theoreme sur le qua-
drilatere inscrit aux coniques, que nous avons dit que Pascal avait

probablement d^duit de son hexagramme , et que la troisieme est une

consequence aussi de ce meme theoreme, au moyen de la 131 me pro-

position du 7e livre des Collections mathematiques , que nous avons

cite"e en parlant de Pappus.
Mais 1'ouvrage de Pascal n'ayant jamais te" public^ De La Hire a

le nitrite de 1'invention de ces belles propositions. Depuis elles ont

ei reproduites par Maclaurin, dans son Traite des Fluxions, et dans

son Traite des courbes ge'ometriques ; par R. Simson, dans son

Traite des Sections coniques ; par Carnot, dans sa Theorie des

Transversales ; et par divers autres g^ometres.

La premiere et sa re"ciproque ont e"t d^montr6es dans la G^omdtrie

descriptive de Monge, d'une maniere intuitive fort le"gante, et ont

t 6tendues par cet illustre g^ometre aux surfaces du second degre\

C'est de cette 6poque que datent 1'importance et les usages de cette

th^orie des poles, renferm^e auparavant dans les ouvrages profonds

que nous venons de nommer, et presque inconnue aux jeunes go-
metres qui n'ont e"tudi les coniques que dans les trace's analytiques.

Parmi d'autres propri6t6s remarquables des sections coniques , dues

a De La Hire
,
nous citerons encore le lieu g6om6trique du sommet



IllSTOlllE DE LA GEOMETIUE. 125

d'un angle droit circonscrit i\ une couique, lequel est un cercle pour

1'ellipse et 1'hyperbole, et une droile pour la purabole (8
e
livre, pro-

positions 26 , 27 et 28)
'

;
et c'est Monge aussi qui a gne>alis6 cette

proposition, ct fait \oir que le point d'intersectiou de trois plans rec-

tangulaires, tangens h une surface du second degr6, se trouve toujours

sur une sphere, qui devient un plan si la surface est uu paraboloide.

De La Hire a aussi considtfrablement enrichi la th^orie des foyers,
et 1 1 < n 1 1 K'- une construction e'teganle et facile

, par la ligne droite et le

cercle , d'une conique qui doit passer par trois points et dont le foyer

est donne*. Probleme utile en astronomic, et pour lequel le celebre

astronome et g^omelre Ilalley, qui 1'avait rtfsolu le premier, avail em-

ploy6 une hyperbole ~.

27. Jusqu'a Descartes, il n'y avail eu qu'une maniere de con-

cevoir la go"negation des coniques, c'cttait dans le solide; c'est-a-dire,

dans le cone a base circulairc. Mais la G^omelrie de cet illuslre nova-

teur fil, comnie dans les autres parties des math&natiques, une Evolu-

tion complete dans la theorie de ces courbes : elle apprit leur donner

naissance sur le plan, el sans qu'il fut besoin d'employer la consi-

de>alion du cone. II suilisait a Descartes de remarquer que dans son

systeme de coordonne"es toutes les coniques e^aient reprsente"es par

liquation generate du second degre\ Ce mode d'expression analytique

1 De La Hire a aussi donne (dans les Memoires de VAcadkmie des Sciences, annce 1704),

le lieu des angles cgaux , aigus ou obtus, circonscrits a une conique , lequel est une courbe

du quatricme degrc , qui se rcduit au second
,
et devient une hyperbole , quand la conique

proposee est une parabole.

Dans ce meine memoire, De La Hire a traite la meme question pour la cycloide, et est

parvenu a ce rcsultat curieux, savoir, que tous les angles egaux , droits
, aigus ou obtus .

circonscrits a cette courbe, ont leurs sommets sur une seconde cycloide raccourcie ou alongee.

Nous avons trouve que les epicycloides du cercle jouissent de la meme propriete; c'est-a-

dire que :

Si a une epicycloide engendree par un point d'une circonference de cercle qui roule sur un au-

tre cercle fixe ,
on circonscrit des angles tous egaux enlre eux , leurs sommets teront situis sur

lino epicyclo'ide alongee ou raccourcie.

1 Methodus directa et geometrica cujus ope investigantur Ophelia , etc, , Planetarum. TBASSAC-

TIOKS PBILOSOPBIQI'ES, 1U1IUH' 1676, 11 128.
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etait propre a la recherche et au deVeloppement de leurs nombreuses

proprieties. Cette m^thode fut adoptee d'abord par Wallis, qui, le

premier, donna un traitd analytique des sections coniques, et depuis

par la plupart des gdometres qui crivirent sur ces courbes. Cepen-
dant on continua encore pendant un siecle, de consideier les coniques

dans le cone; et les traites qui parurent dans cet intervalle r^unirent

les deux m^thodes, celle des Aiiciens et celle de Descartes.

La maniere de Desargues et de Pascal de consid^rer les coniques,

rentrait dans celle des Anciens, puisqu'ils formaient ces courbes par

la perspective du cercle. Mais leur m^thode tirait un de ses principaux

avantages de 1'emploi de la th^orie des transversales ,
dont les Anciens

avaient fait usage dans les systemes de lignes droites seulement, et non

dans la th^orie du cercle ni des coniques.

Gr^goire de St.-Vincent, comme nous 1'avous dit, avait imagine^ de

nombreuses manieres de former les coniques, 1'une par 1'autre
;
Schooten

en avait donne diverses descriptions organiques; De Witt avait fait un

pas de plus, en formant ces courbes de diffe>entes manieres assez ge"-

neVales, dont il s'^tait servi avec habilete pour de^montrer leurs pro-

priet^s principales ;
mais ses modes de description n'^taient pas les

memes pour les trois courbes.

De La Hire , ayant sous les yeux la maniere universelle , mais ana-

lytique de Descartes, et les tentatives de De Witt, chercha aussi un

mode de description gn6rale des coniques sur le plan, qui put servir

a d^montrer leurs memes proprits que dans le solide.

28. II ex^cuta son dessein de deux manieres , dans deux ouvrages

qui prec6derent son grand trait de 1685, et commencerent sa refuta-

tion comme g^ometre, en 1673 et 1679.

Dans le trait de 1679
l

, De La Hire definit les sections coniques

des courbes, telles que la somme ou la difference des distances de cha-

cun de leurs points a deux points fixes, est constante, ou bien dont

1 Nouveaux Clemens des sections coniques. Les lieux geometriques. La construction on effectton

des Equations, (ln-12; 1679.)
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chaque point est a 6gale distance d'un point et d'une droite fixes. De
ce seul point de depart, il conclut un grand norabre de proprieids de

ces courbes.

Cette maniere de presenter la theorie des coniques a 616 adoptee

parplusieurs ge"ometres, qui en ont fait la base de leurs ouvrages; tels

que le marquis de Lhopital, R. Simson, Guisne'e, Mauduit, etc.

De La Hire r^unit a cet ouvrage deux autres parties difTe>entes sur

les lieux gtfometriques, trait6s par la me"thode de Descartes, et sur

leur usage pour la construction des Equations.

Cette derniere partie est termin^e par la construction, en n'em-

ployant que la ligne droite et le cercle, d'un des plus fameux problemes
sur les coniques, qui est de leur mener une normale par un point pris

au dehors de la courbe. Anderson !

, Sluze et Huygens 1'avaient r^solu

pour la parabole seulemcnt
;
ce qui n'offrait pas une grande difficult^,

parce que la question n'ayant dans ce cas que trois solutions , elle

pouvait etre r^solue par un seul cercle. Mais le cas de 1'ellipse et de

1'hyperbole, qui admet quatre solutions, eiait une question tr6s-diffi-

cile, qui suilisait pour prouver toute la sagacit^ de De La Hire dans

1'analyse de Descartes.

29. Le traitd de 1673, intitule : Nouvelle methode en Geometric,

pour les sections des superficies coniques et cylindriques , est celui

oil De La Hire se montre traiment original et novateur, et celui surtout

qui nous porte 4 mettre ce g&mietre au rang des fondateurs de la

Geometric Moderne.

Cet ouvrage se compose de deux parties, dont chacune offre une

melhode nouvelle, et a un meYite different. Le titre que nous venons

d'6noncer se rapporte plus particuliere^ment a la premiere partie, oil

1'auteur considere les coniques dans le cone : la deuxieme, oil il les

engendre sur le plan, est intituled Planiconiques.
La premiere partie peut etre regarded comme un essai de la m^thode

que De La Hire a suivie, douze ans apres, dans son grand trait^; car

1 A. Andcrsoni Exercitationum innthematicarum Decas prima , etc. Paris; 1610, in-4.
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il y commence par vingt lemmes qui roulent sur la mme matiere que
le l er livre de ce trait6, et dont il se sert ensuite pour d^montrer avec

une ge"neralit nouvelle alors, et sans se servir du triangle par 1'axe,

les principales proprit6s des coniques. Mais ses demonstrations sont

loin d'offrir le meme degre" d'e"le"gance et de simplicity que celles du

traite" de 1685.

Dans ses Planiconiques , De La Hire imagina une description gn-
rale des coniques sur le plan, au moyen du cercle, comme dans 1'espace,

et sans connaitre aucune proprieHe de ces courbes : puis, il fit yoir que
les courbes ainsi engendre"es sont effectivement les mmes que celles

que 1'on pent tracer, dans 1'espace, sur le cone. Ce que cette methode

a surtout de beau, c'est que les memes lemmes qui ont servi a trans-

porter aux sections du cone les propriet6s du cercle, servent pareil-

lement pour les appliquer aux planiconiques ,
et les demonstrations

restent les memes que dans la premiere partie.

30. Ce premier ouvrage de De La Hire 6tant extrtjmement rare
,

et les auteurs qui en ont parl6 dans le temps , n'en ayant point fait

connaitre 1'esprit
1

J on nous pardonnera d'entrer ici dans quelques

de"veloppemens pour dire ce qu'^tait cette merveilleuse theorie des

planiconiques, reside si long-temps ensevelie et ignoree, et qui offrait

la premiere methode suffisamment generate pour la transformation

des figures en d'autres figures du rndme genre.

Concevons dans un plan deux droites paralleles entre elles, que 1'au-

teur appelle 1'une formatrice , 1'autre directrice, et un point appele"

1 Les Transactions philosophiques ,
annee 1676, n 129, rendent un compte favorable de

1'ouvrage de De La Hire
,
mais ne parlent pas de la partie des Planiconiques.

Le Journal des Savons, annee 1674 (17 decembre), apres avoir donne 1'analyse de la pre-

miere partie de 1'ouvrage ,
dit ces seuls mots des planiconiques, qui devaient suffire pour les

preserver de 1'oubli : L'auteur a ajoute a sa nouvelle methode un traite des planiconiques ,

qui est tres-beau et tres-commode , puisque, par la
,

il n'est plus besoin d'imaginer aucun

n solide
,

ni plan, que celui sur lequel est la figure.

Wolf, dans son Commentaire des principaux ecrits des geometres, cite les autres ouvrages

de De La Hire et omet celui dont il est ici question. Montucla n'en dit mot non plus. Cepen-

dant Cornelius a Beughem en avail fait mention dans sa Btbliographica mathematica, et

Murrhard
, depuis , 1'a inscrit aussi dans sa Bibliotheca mathematica.
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p6le. Par chaque point M d'une courbe donne"e dans le plan, on mene,
sous une direction arbitraire, une transversalc ;

elle rencontre la direc-

trice en un point qu'on joint au pole par une droite, et la formatrice

en un deuxieme point par lequel on tire une parallele a cette droite.

Cette parallele rencontre la droite qui va du point M au pole, en un

point M' , qui est dit forme
1

par le point M.

Chaque point de la courbe propos&j formera ainsi le point corres-

pondant d'une seconde courbe.

Les points d'une ligne droite formeront des points appartenant a

une deuxieme ligne droite, et ces deux droites se couperont sur la

formatrice.
I'j i i i 1 1

, les points (tun cercle formeront les points d'une section

conique.
Pour de"montrer cette proposition sans supposer aucune proprie"te"

des coniques, DeLa Hire imagine un cone a base circulaire, dans lequel

est faite une section plane ;
il abat le plan du cercle sur celui de la sec-

tion en le fuisant tourner autour de la droite d'intersection de ces deux

plans ; puis , prenant cette droite pour formatrice , une seconde droite

(qui, dans la position primitive du plan du cercle, 6tait son intersection

par un plan mene par le sommet du cone parallelement a celui de la

section), pour directrice, et pour pole un certain point qu'il deter-

mine convenablement , il prouve, par des comparaisons de triangles

semblables, que la section peut etre formee par le cercle '.

Telle est la methode par laquelle De La Hire effectuait sur le plan,

sans avoir besoin d'aucun solide, ni d'autre plan que celui de la figure,

les sections d'un cone. C'est ce qu'il appelait reduire le c6ne et ses

sections en plan. J'appliquai d ces sections planes , dit-il dans la pr6-

face de son trait6 de 1679, les me'tnes demonstrations que j'avais

faites pour les solides, et jo puis dire que cet ouvrage eut asses de

bonheur pour meriter Vapprobation des plus savans ge'ometres.

L'eclat que jeta cette premiere production de De La Hire fut de pen

1 Cette demonstration est assez difficile; le principe de perspective que nous avons deduit

hi theoreiuc de Desargues en offre une qui est naturelle et d'une extreme simplicity.

Tos. XI. 17
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de dur^e, etcet ouvrage, malgre" son m&ite incontestable, est,depuis

plus d'un siecle, tomb4 dans 1'oubli
;
ce dontnous nous elonnerions, si

nous ne savions que chaque e"poque a ses questions du moment, et quo
les ide"es les meilleures et les plus fe"condes, pour etre bien saisies, doi-

vent venir dans le temps ou les esprits sont tourne"s vers 1'objet auquel
elles se rapportent. L'elude des sciences nous offre a chaque pas la

preuve de cette ve>ite" '.

531. La m^thode de De La Hire a pourtant 616 reproduite, ou plutot

invented de nouveau, en 1704, par Le Poivre (de Mons), g^ometre
inconnu de nos jours, mais qu'il y aurait injustice a ne pas nommer

a cot6 de Desargues, Pascal et De La Hire dans 1'histoire de 1'origine

et des progres de la Geometric moderne. Son ouvrage est intitule^ :

Trait^ des sections du cylindre et du cone, conside're'es dans le

solide et dans le plan, avec des demonstrations simples et nouvelles.

(In-8 de 60 pages). La partie relative a la description des coniques

sur le plan n'est au fond que la m^thode de De La Hire, mais pre"-

sente"e d'une maniere tres-differente qui m^rite que nous en exposions

ici 1'esprit et les process
2
.

II parait que la premiere id6e de 1'auteur a e"te" de tracer sur un

cone une section plane, sans mener effectivement le plan qui la con-

1 Nous pourrions ajouter avec Montucla: Qu'il est des prejuges j usque dans la Geometric
,

et qu'il est rare que ceux qui sont des long-temps accoutumes a une certaine maniere de

raisonner soient disposes a quitter une ancienne habitude pour en eontracter une nouvelle.

(Histoire des mathematiques ,
torn. II, pag. 1-4-4.)

2 II a ete rendu compte de cet ouvrage dans le Journal des Savans , annee 170-4
;
et dans

les Ada eruditorum
,
annee 1707.

L'article fort etendu du Journal des Savons parait supposer que la methode de Le Poivre est

prise de celle de De La Hire. Mais la voie d'invention est trop dilferente dans I'une et 1'autre
,

pour que nous adoptions cette conjecture. Ajoutons que 1'ouvrage de Le Poivre a un merite

qui ne se trouve pas dans celui de De La Hire et qui n'a point ete remarque par 1'auteur de

1'article du journal ;
c'est de contenir un second mode de description de ses figures ,

base

sur leurs relations metriques ,
dont 1'auteur aurait pu tirer un parti considerable s'il cut

pousse plus loin cette idee heureuse.

Le Journal de Leipzig parle tres-favorablement de 1'ouvrage de Le Poivre. Non solum ,

inquit , intra paucas pagellas pahnarias sectionum conicarum proprietates mira facilitate ac

perspicuitate explicat; sed inter eas quoque aliquot proponit anted parum cognitas.
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tient; ce qu'il fait de deux manieres : par 1'intersection de chaque
arete du cone par une aiitre droite mehee convenablement

,
ou bien

par une proportion dont le dernier terme determine sur chaque arete

le point de la section. Puis, il remarque que ces memes process peu-
vent s'exdcuter aussi sur le plan meme du cercle qui sert de base au

cone, comme dans 1'espace, et donner naissance aux memes courbes.

Concevons un cone a base circulaire
;
un plan coupant mend arbi-

trairement delerminera sur le c6ne une section; c'est cette courbe

(jii'il s'agit de construire en faisant abstraction du plan sur lequel elle

se trouve. Pour cela, il faut d'abord prendre dans 1'espace les 6imens

n^cessaires a la determination de la position de ce plan ;
ce qui peut

se faire de diverses manieres. Le Poivre prend la trace du plan coupant
sur la base du cone et une seconde droite parallele a cette trace, et

qui est 1'intersection du plan de la base par le plan,men6 par le sommet

du cone parallelement au plan coupant. Ces deux droites et le sommet

du cone dtfterminent la position du plan coupant; ces trois donndes

devront done suffire pour la construction de la courbe qui r^sulterait

de 1'intersection du cone et de ce plan, s'il existait reellement.

Or, il est ais de voir que, pour effectuer cette construction, il n'y

a qu'a mener par un point M du cercle, base du cone, appe!6 cercle

rj
tine"rateur , une transversale quelconque qui rencontrera la trace du

plan coupant et sa parallele, en deux points; joindre le deuxieme de

ces points au sommet S du cone, par une droite, et mener par 1'autre

point une parallele a cette droite. Cette parallele sera videmrnent dans

le plan coupant, et rencontrera 1'arete SM du cone, en un point M'

qui appartiendra a la courbe cherchde. Pour un autre point du cercle

gdnerateur, on aura un autre point de la section.

Cette construction est g6nrale, quelle que soit la position du point

S dans 1'espace ;
et elle subsiste quand ce point est situ sur le plan du

cercle, auquel cas il n'y a plus de cone. La courbe formed alors par le

point est encore une section conique '.

1 Pour s'en convaincre, il suflit dc concevoir la courbe que nous venons de construire dans
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Ainsi, la construction de 1'auteur s'applique a la description des

coniques sur le plan, comme dans 1'espace. Pour le cas du plan, c'est

comme on voit , la meme construction que celle de De La Hire. Le

point S est le p6le , la trace du plan coupant est la formatrice , et sa

parallele est' la directrice.

32. II y a, en ge"ne"ral, dans les questions de Geometric deux ma-

nieres d'appliquer les solutions auxquelles la the"orie a conduit. La pre-

miere, est de determiner les points cherche's par des constructions de

lignes; la seconde de les determiner par des formules qui se re"duisent

ensuite a des calculs nume"riques. II est toujours utile de chercher ces

deux genres de solutions , parce que chacune comporte des proprite"s

de la figure, que 1'autre n'indique point; et la question n'est re"solue

comple"tement que quand elle a e"te" envisaged sous toutes ses faces , et

que les diverses proprie"ts graphiques et me"triques qui se rattachent

aux deux solutions dont nous parlons , ont ete d^couvertes et raises

dans tout leur jour.

La construction que nous venons de donner pour decrire les co-

niques, soit dans 1'espace, soit sur le plan, appartient au premier

mode de solution. Pour la convertir en une formule nume"rique, on

compare deux triangles semblables qui ont un sommet commun au

point M du cercle ge"ne"rateur, et on en tire une proportion entre leurs

cote's adjacens a ce sommet. Cette proportion donne la distance du

point M' de la conique au point correspondant du cercle
;
c'est la for-

mule cherche'e '.

1'espace ,
et de la projeter sur le plan du cercle

,
avec toutes les lignes qui ont servi a sa

construction. On aura en projection une courbe, et des droites qui serviront a sa construc-

tion, comiiie les droites dans 1'espace a la construction de la section du cone; c'est-a-dire

que la construction de la courbe projetee sera absolument semblable a celle de la courbe si-

tuee dans 1'espace : et si Ton prend les lignes projetantes perpendiculaires a la trace du plan

de la section sur celui de la base du cone, et egalement inclinees sur ces deux plans, alors

la courbe projetee sera parfaiteraent egale a celle de la section du cone
;
ce sera done une

section conique.

On conclut de la aussi que, pour transporter aux coniques les propriete's du cercle, une seule

demonstration suffira , soit qu'on considere la conique sur le plan du cercle ou dans 1'espace.
1 II cut mieux valu prendre pour inconnue la distance du point M' au point S

;
la formule



HISTOIUE DE LA GEOMETRIE. 133

33. La mdthode de De La Hire et de Le Poivre elait la plus
heureuse et la plus fe'coiidc qu'on put imaginer pour de"couvrir les

nombreuses proprieties des coniques par celles du cercle; mais les

avantages qu'elle offrait ne devaient point se borner a cet usage parti-

culier
;
elle avait un avenir plus grand , comme ofTrant un moyen ge"-

ne"ral de transformer, sur le plan, les figures en d'autres du meme

genre, ainsi que ferait la perspective.

L'importance de ces me'thodes, qui forment une des doctrines princi-

pales de la Gdomeirie recente , nous engage a entrer encore dans quel-

ques considerations au sujet de celle de De La Hire et de Le Poivre,

qui montreront ses rapports avec les pratiques de la perspective , avec

une m<Hhode analogue imagined dans le meme temps par Newton , et

avec plusieurs autres meihodes, d'invention plus moderne, dont nous

aurons a parler dans la suite.

Le mode de transformation du cercle en une conique sur le plan,

employe" par De La Hire et Le Poivre, a pour propriety caractdris-

tique que : a chaque point et a chaque droite considers comme ap-

partenantau cercle g6ne>ateur, correspondent un point et une droite

appartenant a la conique ;
et les relations de position des deux figures

sont telles que deux points correspondans sont en ligne droite avec

un point fixe S, et que deux droites correspondantes concourent

sur un axe fixe, qui est la droite que nous avons appel^e formatrice
dans lamethode de De La Hire, et qui nous reprdsentait, dans celle de

Le Poivre, la trace d'un plan coupant.
Ce point S et 1'axe fixe , considers comme appartenant au cercle ,

aurait conduit naturellctncnt a divcrses proprietes des coniques, parliculierement a celles

de leurs foyers , dont 1'auteur n'a rien dit. II cut suffi , pour cela
,
de placer le point S au

centre du cercle generateur.

Cette derniere observation
, relative a la position du point S

, s'applique aussi au Traitt de

De La Hire qui dcuiontrc les proprietes des foyers, mais en supposant ces points connus a priori,
comme dans les coniques d'Apollonius ,

et sans etre conduit a leur decouverte. En placant le

p6le au centre du cercle, la formatrice et la directrice e'tant d'aillcurs quelconques (mais pa-
rnlleles entre elles), on forme une conique qui a pour foyer le pole : et diverses proprietes
du cercle s'appliquent imracdiatcment a la conique, relativement a son foyer.



134 HISTOIRE DE LA GEOMETRIE.

sont eux-memes leurs correspondans par rapport a la conique; de

sorte qu'ilsjouent le meme role par rapport a chacune des deux courbes.

Si, du point fixe, on peut mener deux tangentes au cercle, elles seront

aussi tangentes a la conique; et si 1'axe fixe rencontre le cercle en deux

points, la conique passera par ces deux points.

On demontre encore que, quanddeux droites sont paralleles, leurs

correspondantes concourent en un point situe" sur la droite que nous

avons appele"e la directrice, de sorte qu'un point quelconque situe a

1'infini dans la premiere figure, a pour correspondant dans la seconde

figure un point situe! sur la directrice
;
ce qui prouve, parce qu'il n'y a

qu'une ligne droite qui puisse correspondre a une ligne droite, que
tous les points d'un plan qui sont a 1'infini doivent etre considered

comme situ<5s sur une meme ligne droite.

34. On reconnait, a ces diverses proprie'te's , les figures homolo-

giques dont M. Poncelet a donn6, le premier, la theorie dans son Traite

des proprietes projectives. Le p6le S est le centre d'homologie; et

la formatrice est I'axe d'homologie.
Les personnes qui ont 1'habitude des pratiques de la perspective

reconnaitront aussi, dans ce mode de deformation, les figures memes

que Ton trace sur un plan, comme devant etre la perspective 1'une de

1'autre.

Ainsi, qu'on regarde la formatrice (ou axe d'homologie), comme
la ligne de terre, la directrice comme la ligne horisontale , le pied

de la perpendiculaire abaisse"e du pole (ou centre d'homologie) sur

cette directrice, comme le point de vue, et enfin que, pour determiner

le point de distance , on porte ,
a partir du point de vue ,

un segment

e"gal a cette perpendiculaire, sur la directrice; puis, qu'avec cesdon-

nes on construise la perspective de la conique d^crite par De La Hire,

on trouvera pr6cis6ment son cercle ge"nerateur. (Voyez la Note XVIII.)

Ainsi, la description generate des coniques sur le plan, qu'avait de-

siree ce geometre ,
existait a son insu depuis long-temps ;

mais elle

ne servait que comme simple pratique de la perspective a 1'usage seu-

lement des artistes. De La Hire a le merite tres-grand d'avoir le premier
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concul'ideede seservird'une tcllc deformation de figure comme melhode

de Geometric ratioimelle , pour transporter directement a une courbe

les diverses proprietes d'uue autre courbe decrite sur le meme plan.

Cette mdthode etait une generalisation de deux autres modes de

transformation d'une figure en une autre de merne nature. Le premier

consiste a mener d'un point fixe des rayons a tous les points d'une

courbe, et a les prolonger dans uri rapport constant
;
leurs nouvelles

extre"mitus forment une seconde courbe semblable a la premi6re et

semblablement placee par rapport au point fixe; le second mode de

transformation consiste a abaisser de tous les points d'une courbe des

ordonn^es surun axe fixe, et a les prolonger a partir de cet axe dans

un rapport donn6; leurs extr^mit^s appartiennent a une seconde courbe

qui est du meme degre et du meme genre que la proposee; et les

tangentes en deux points correspondans de ces deux courbes se ren-

contrent sur 1'axe fixe. C'est de cetle maniere que Ste\in , Gr^goire de

St.-Vincent et, avant eux, le celebre peintre Albert Durer, formaient

1'ellipse au moyen du cercle. On tombe sur ces deux modes de deforma-

tion en supposant dans celui de De La Hire que la trace et la directrice,

dans le premier cas, et le point S dans le second, soient a Pin f 'mi.

Nous trouvons dans la Gdome'trie des lignes courbes de John Leslie ',

une construction des coniques, par 1'intersection de deux droites mo-
biles autour de deux poles fixes

, qui revient a celle de De La Hire. Ce

celebre g^ometre a tire cette construction des pratiques de la pers-

pective ;
mais il n'en a point fait usage comme De La Hire et Le Poivre ,

pour d^montrer les proprietes des coniques.

35. Dans le meme temps que De La Hire congut sa melhode de

description des coniques au moyen du cercle, Newton en imagina
aussi uric du meme genre, dont le but general eiait d'operer sur le plan

l6'2 - l717

des transformations de figures, dans lesquelles des points re"pondissent

a des points, et des droites a des droites; et ou certaines droites con-

vergentes devinssent paralleles. II donna cette melhode dans le premier

1 Geometrical analysis and Geometry of curve lines, etc.
, Edinburgh, 1821

, in-8 .
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livre de ses Principes , et montra comment elle pouvait servir pour
transformer une conique quelconque en un cercle et simplifier ainsi

des problemes difficiles.

Ce grand ge"ometre donna une construction geome'trique et une

expression analytique, 1'une et 1'autre tres-simples, de ses figures trans-

formees
;
mais sans laisser apercevoir la route qui 1'avait conduit a ce

mode de transformation des figures ;
et c'est peut-etre pourquoi il a

6t peu cultive depuis, car 1'esprit e"prouve toujours quelque difficulte

et quelque repugnance aux choses qui ne portent pas en elles plus que
1'evidence qui convainc , et oil ne se trouve pas celle qui claire et

montre les v^ritables raisons des choses. Nous avons te" curieux de

comparer cette me"thode a celle de De La Hire et de rechercher les

differences qui pouvaient les caracte"riser, et donner quelque avantage
a 1'une sur 1'autre, esp^rant par la retrouver le fil qui avait pu guider

Newton. Nous avons reconnu que ses figures n'e"taient autres que celles

de De La Hire placets dans une position differente, 1'une & 1'egard de

1'autre; et qu'on peut aussi les produire par la perspective, en les abat-

tant ensuite sur un meme plan, mais d'une autre maniere que ne 1'avait

faitDe La Hire; et c'est ainsi probablement que Newton aura imaging
sa me"thode. Ce proce"de" est en effet une des pratiques de perspective

enseign^es par quelques auteurs, dont nous citerons Yignole, Sirigati,

Pozzo. (Voir la Note XIX.)
36. II nous serait facile de montrer les ressources immenses que

ces melhodes de transformation des courbes sur un plan auraient

offertes des il y a un siecle et demi aux g^ometres, si une fatale et

injuste prevention ne les avait e"loign6s de la culture de la Gome"trie

pure. Mais il nous suffit d'avoir fait voir que celle de De La Hire parti-

culierement, conduisait aux memes transformations et au meme but que

la belle th^orie des figures homologiques, dont M. Poncelet a tire des

r^sultats aussi nombreux que remarquables. Cette m^thode d'ailleurs,

comme celle de Newton
,
n'est qu'un corollaire de notre principe ge"-

ne>al de deformation homographique , et nous ferions double emploi

en nous etendant ici davantage sur ses applications.
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37. En terminant cet historique des premieres m&hodes de trans-

formation des courbes, nous remarquerons que la maniere ingnieuse

par laquelle Le Poivre est parvenu a la sienne aurait mdrit6 aussil'atten-

tion des gdometres; car elle repose sur line ide"e qui coniprcnd tout un

systeme de Geomelrie descriptive, ou de representation graphique, sur

une aire plane, des corps situds dans 1'espace. Cette ide"e consiste a re-

pre"senter, dans la pratique de la perspective, un plan situ6 dans 1'es-

pace, par deux droites paralleles tracdes sur le tableau, dont 1'une est la

trace du plan, et 1'autre la trace d'un plan parallele mend par le point

del'ccil. De cette maniere, une droite est determine'e par deux points,

qui sont ceux oil cette droite et sa parallele mende par le point de I'ceil

percent le tableau. Ainsi, voila un moyen de reprdsenter sur un plan

tous les corps de 1'espace, en se servant uniquement d'un point fixe

pris arbitrairement au dehors de ce plan. Ce nouveau mode de Geo-

metric descriptive a 616 conu et mis a execution ,
il y a peu d'anndes,

par M. Cousinery, ing^nieur des ponts et chaussees. Nous reviendrons

sur 1'ouvrage de ce g6ometre, quand nous en serons a parler de la

Geometric descriptive de Monge.
S 38. Les travaux des gometres que nous avons cites au commen-

cement de cette troisieme Epoque, comme les promoteurs de la G6o-

mdtrie de Descartes
,
ne roulerent ge"ne>alement que sur la Gdomdtrie

plane. Cependant, ce cdlebre philosophe, comprenant toute la porte"e

et la puissance de sa doctrine des coordonndes, ne 1'avait pas restreinte

aux courbes planes, et en avail monlre 1'usage dans la the"orie des

courbes d double courbure. Pour cela , des points d'une courbe quel-

conque trac(Se dans 1'espace ,
il abaissait des perpendiculaires sur deux

plans rectangulaires ;
leurs pieds formaient deux courbes planes qu'il

rapportait chacune a deux axes coordonne"s situds dans son plan, et

dont 1'un elait 1'intersection des deux plans.

Cette doctrine des courbes situdes dans 1'espace conduisait, comme
on voit, au systeme de coordonndes a trois dimensions, et a 1'expression

d'une surface par son Equation unique entre ces trois coordonn^es.

Mais les speculations des g^ometres se bornerent pendant long-temps
To. XI. 18

trots dimensions.
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1713- 1765.

aux courbes planes; et la G^om^trie analytique a trois dimensions ne

se de"veloppa que plus d'un demi-siecle apres.

C'est,je crois, Parent qui reprEsenta pour la premiere fois, en 1700,

une surface courbe par une equation entre trois variables, dans unm-
moire qu'il lut devant l'Acade"mie des sciences.

Ce me"moire, ecrit d'une maniere assez peu soignee, comme les autres

ouvrages de Pauteur, ge"ometre, du reste, tres-habile et pourvu de con-

naissances tres-varie"es , me"rite pourtant d'etre remarquE comme offrant

la premiere application de notre systeme de coordonne"es dans 1'espace ;

et cette application portait sur des questions assez difficiles. On y
trouve 1'^quation de la sphere , et celle de son plan tangent ;

la deter-

mination des ordonn^es maxima et minima dans certaines sections

de la sphere ;
les Equations de diverses surfaces du troisieme degrE ,

et des courbes a double courbure passant par les points auxquels re-

pondent des ordonne'es maxima et minima ; enfin
, la construction

des points d'inflexion de certaines courbes tracees sur les surfaces l
.

Depuis, Jean Bernouilli a aussi exprim les surfaces par une Equa-
tion entre trois coordonne"es , a 1'occasion du probleme de la ligne la

plus courte qu'on puisse tracer sur une surface, entre deux points

donne"s.

Mais ce ne fut qu'en 1731, que Clairaut, dans son ce"lebre Traite des

courbes d double courbure , qu'il composa a Page de 16 ans 2

, exposa

pour la premiere fois, d'une maniere me'thodique, la doctrine des coor-

1 Des affections des superficies : 1 de leurs plans tangens ;
2 des plus grands et plus

petits des superficies et de leurs plus grands et plus petits absolus; 3" des courbes qui sou-

tiennent ou contiennent les plus grands et plus petits des superficies ;
-4 des courbes qui sou-

tiennent ou contiennent les inflexions des superficies. Voir le deuxieme volume des Essais

et Recherches de mathematiques et de physique de Parent; 3 vol. in-12, seconde edition,

1713.

2 Des 1'age de 12 ans
, Clairaut s'e'tait deja annonce dans le monde savant

, par un memoire

sur quatre courbes geometriques , qui a etc juge digne d'etre imprime a la suite d'un me-

moire de son pere, dans le recueil de TAcademie de Berlin (Miscellanea Berolinemia
, torn.

IV, ann. 1734).

Son frere puine, mort a 1'age de 16 ans
,
avail annonce la memo precocite de talent, en

mettant au jour, a 1-4- ans, un c'crit sur Diverses quadratures circulaires elliptiques et hy-
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donne"es dans 1'espace, appliqu<$e aux surfaces courbes et aux lignes a

double courbure qui naissent de leur intersection.

Les questions relatives aux tangentes de ces courbes ,
a leur recti-

fication, a la quadrature des espaces qu'elles de"terminent par leurs

ordonn^es, sont r&solues dans ce traite" avec une 6lgance et une faci-

lite" qui ne le cedent aux me'thodes actuelles que sous le rapport de la

Byrne"trie des formules, introduite par Monge dans son grand Traite de

fapplication de I'Algebre d la Geometric.

La denomination de courbe d double courbure adopte"e par Clairaut,

parce qu'une telle courbe participe de la courbure de deux courbes

planes qui en sont les projections, est due a Pitot
!

, qui 1'avait employee
dans un me"moire, concernant 1'helice traced sur un cylindre droit cir- 1695-1771.

culaire, lu a l'Acadmie des sciences en 1724.

39. Nous avons eu occasion de faire voir, en parlant d'Architas,

de Geminus et de Pappus, que les courbes a double courbure n'ont pas
e*te" elrangeres aux Etudes des Anciens. Depuis, etjusqu'a Glairaut, d'ou

perboliques, suivi d'une construction des paraboles cubiques et de ill verses autres courbes

par des raouvemens continus.

Ce petit ouvrage, qui a obtenu 1'approbation de 1'Academie des sciences de Paris en 1730 ,

etqui a ete imprime en 1731
,
merite d'etre place, dans le cabinet des bibliographes ,

a cote

de YEssai pour les coniquesdc Pascal
,
et des Recherches sur let courbes a double courbure du

frere aine de 1'auteur. La rarele du livre ajoute au prix de cette curiosite litteraire , oflerte

par un geometre de 14 ans.

1 Pitot , en se proposant de carrer la courbe appelee d'abord la contpagne de la cycloide ,

puis , par Leibnitz ,
la ligne des sinus , parce que ses abscisses seraient egales aux sinus

des ordonne'es si on enroulait celles-ci sur une circonference de cercle
; Pitot, dis-je, trouve :

1 que cette courbe est ce que devient, dans le developpement d'un cylindre droit circulaire

sur son plan tangent , 1'ellipse qui aurait ete formee sur ce cylindre par un plan secant in-

cline de 80 degrcs sur son axe
,

et 2 que cette courbe provient aussi d'une helice traced

sur lo memo cylindre, et projete'e sur un plan parallele a 1'axe du cylindre.

Ces deux propositions ont etc demontrees depuis dans plusieurs ouvrages.
La courbe dont il s'agit, considered comme provenant d'une ellipse, dans le devcloppe-

iiient du cylindre, a fixe 1'attention de Schubert, qui en a donne la quadrature et la rectifica-

tion
,
dans les Nora Acta de Petersbourg, torn. XIII, annee 1795- 1796.

Burja ,
dans un Memoire sur les connaissances mathematiques d'Aristote, a reroarque que

ce prince des philosophes de 1'antiquite a parle de cette meme courbe dans la question
sixieme de la dixieme section de ses Problemes.
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datent leur the"orie et le rang qu'elles ont pris dans le vaste ensemble

des proprieties de 1'^tendue ,
on les retrouve encore dans les travaux de

plusieurs ge"ometres.

Voici, pour computer 1'historique de ces courbes, un expose" rapide

et suivant 1'ordre des temps, des differentes circonstances oil ces

courbes se sont pre"sente"es.

En 1530, Nonius, portugais, et plus tard Wright, Stevin, Snellius,

examinerent la loxodromie qui est une courbe a double courbure tra-

cee sur le sphe"ro'ide terrestre. C'est la route parcourue par un vaisseau

dirige toujours sur le meme rumb de vent. On doit a Halley cette pro-

prie"t6 curieuse de la loxodromie, d'etre la projection ste>6ographique
de la spirale logarithmique.

Vers 1630, Roberval, dans son Traitd des indivisibles , conside"ra

la courbe a double courbure, de"crite par un seul trait de compas sur la

surface d'un cylindre droit circulaire, et d^montra diverses proprie"te"s

de cette courbe, et de celle qui en r^sulte par le de\eloppement du cy-
lindre sur un plan.

Peu apres, La Loubere eludia aussi cette courbe, et 1'appela cyclo-

cylindrique.
En 1637, Descartes, a la fin du second livre de sa Gome"trie, dit

quelques mots des courbes a double courbure
, sans s'occuper d'aucune

en particulier; mais ce peu de mots en comprenait toute la doctrine '.

Pascal re"solut un probleme sur la spirale conique qui est une ligne

1 Descartes indique aussi la construction des normales aux lignes a double courbure; mais

sur ce point il commet une erreur
;
car il suppose que les normales aux deux courbes planes ,

qui sont les projections de la courbe a double courbure
,
sont elles-meraes les projections

d'une normale a cette courbe. Cela peut se dire des tangentes, mais non des normales.

Quelque peu d'importance qu'ait cette erreur
,
et quelqu'etrangere meme qu'elle soil a

la methode qui constitue la Geometric de Descartes
,

il est fort etonnant qu'elle ait echappc
aux envieux comme aux admirateurs qu'a fait naitre cette ceuvre immortelle

,
et a Rober

val surtout, qui se rait I'esprit a la torture pour y decouvrir quelque dcfaut. Bien plus,
le P. Rabuel, dans son Commentaire

,
demontra la construction indi'quee par Descartes.

II est vrai qu'il omet, dans cette pretendue demonstration
,
de citer les e'lemens d'Euclide,

comme il a coutume de faire a peu pres une fois par chaque ligne.
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in double courbure tracee sur un c6ne droit (OEuvres de Pascal, torn. V,

pag. 422).

Le P. Courcier, dans son traite : Opusculum de sectione superfi-
COCIE.

ciei sphcericce per superficiem sphcericam , cylindricam atque coni-

cam } etc. , in-4, 1663, cut a considerer d'une maniere speciale des

courbes & double courbure. Ce sont celles qui naisseut de 1'intersection

de la sphere par le cone et le cylindre droits a base circulaire, et de 1'in-

tersection de ces deux surfaces entre elles, considers dans toutes les

positions qu'elles peuvent presenter. Get ouvrage, quoique le sujet n'oflre

pas de difficultes serieuses , meriterait d'etre plus connu qu'il ne Test '.

Un probleme propose en 1692 par Viviani, oil il s'agissait de percer vnum,

dans une voute hemispherique quatre fenetres, telles que le reste de us* -no*.

la voute fut quarrable, etait resolu par des lignes a double courbure;

et donna lieu & Wallis, Leibnitz et Bernouilli, de considerer sur la

sphere de telles courbes.

Herman, en repondant a la question de tracer sur la sphere des HER.**,

courbes rectifiables, proposee dans les Actes de Leipzig de 1718, fut 1678-1733.

conduit d la consideration de 1'epicycloi'de spherique, engendree par
un point de la surface d'un cone de revolution qui roule sur un plan,
son sommet restant fixe.

En 1728, Guido-Grandi considera sur la sphere deux courbes a

double courbure qu'il appela clelies , et dont il donna la quadrature.
L'une de ces courbes est simplement 1'intersection de la sphere par
une surface heii9oi'de rampante, dont 1'axe passe par le centre de la

sphere.

Enfin parut 1'ouvrage de Clairaut, qui fonda la theorie des courbes

a double courbure, et des lors les speculations concernant ces courbes

se multiplierent considerablement.

1

Frezter, dans son Traitbde St&reotomie
, a considere les raernes courbes que le P. Cour-

cier. Celui-ci les avail appelees curvitegce ; Frezier les appelle imbricatai
(
en forme de tvilt

creuse).

1671-1742.
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CHAPITRE IV.

QUATRIEME EPOQUE.

infinitesimal 1 . Cinquante ans apres que Descartes avait mis au jour sa Gdo-

metrie, une autre grande conception preparee par Fermat et Barrow,
le calcul infinite"simal de Leibnitz, et de Newton, prit naissance (en 1684

et 1687).

Cette sublime invention , qui remplacait avec un avantage immense

les meihodes de Cavalleri, de Roberval, de Fermat, de Gre"goire de

St.-Vincent, pour les dimensions des figures etles questions de maxima
et minima, s'appliqua aussi avec une facility si prodigieuse aux grandes

questions des ph^nomenes de la nature, qu'elle devint presque exelu-

sivement 1'objet des meditations des plus cdlebres ge"ometres. Des lors
,

la Geometric ancienne et les belles me'thodes de Desargues et de Pas-

cal, de De La Hire et de LePoivre, pourl'e"tude des coniques, furent

negligees.

L'analyse de Descartes, seule des grandes productions de nos deuxieme

ettroisieme Epoques, surv^cut a cet abandon g^n^ral. C'est qu'elle 6tait

le veritable fondement des doctrines de Leibnitz et de Newton , qui
allaient envahir tout le domaine des sciences mathematiques.

Cependant, quelques g^ometres, dans les premiers temps ,
et a leur

tete Huygens, quoiqu'il sut appr^cier toutes les ressources de 1'ana-

lyse infinit^simale
, Maclaurin, profond commentateur du Traitd des

fluxions de Newton, et Newton lui-meme, furent fideles a la m^thode

des Anciens, et surent pntrer dans les mysteres de la plus profonde
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G6omdtrie, pour rdsoudre avec son seul secours les plus hautes ques-

tions des sciences physico-mathe'matiques.

Quelques autres g^ometres ensuite , tels que Stewart , Lambert ,

dignes admirateurs de ces grands hommes, marcherent sur leurs traces

et continuerent leurs savantes melhodes. Mais enfin 1'attrait de la nou-

veaut6 et les puissantes ressources que pr&sentait 1'analyse infmitesimale,

tournerent tous les esprits vers d'autres ide"es et d'autres speculations.

De sorte que, si 1'on peut dire parfois que la Ge'ome'trie d'Huygens et

de Newton , apres avoir pos6 les veritables fondemens de nos connais-

sances positives, devenait insuffisante pour continuer son ceuvre, il est

juste de convenir aussi que des disciples lui ont manqu6; car je ne

sache pas que, depuis trois quarts de siecle, on ait fait de nouvelles

applications de cette m^thode
;
et c'est aujourd'hui par tradition et

seulement sur parole, que, Increment peut-etre, on parle de son im-

puissance et des limites qui en restreignent pour toujours les usages.

2. Nous ne pouvons entreprendre ici d'analyser tous les travaux

des grands g6ometres que nous avons nomms; cette tache n'entre

point dans notre cadre et serait au-dessus de nos forces. Nous ne devons

citer que ceux de ces travaux qui se rapportent a cette partie de la

science de I'&endue, que nous avons appel^e Ge'ome'trie des formes
et des situations; qui prend son origine dans Yanalyse gdomdtrique
des Anciens

; qui , pendant deux mille ans, s'est exerc^e sur 1'inepuisable

th^orie des sections coniques, et laquelle enfin Descartes a sourais

d'un trait de plume 1'ihnombrable farnille des courbes gom6triques.
Nous allons presenter d'abord un apercu rapide des d^couvertes

successives des principales proprits de ces courbes, puis, en reve-

nant sur nos pas, nous parlerons des progres que la Ge"om6trie a faits

dans diverses autres parties.

3. La Gom6trie analytique de Descartes 4tait un instrument uni- p>Pr*t g ei
* des courbes n-onne-

versel, ^minemment propre a 1'^tude des courbes g^om<5triques; et ce tri'11"-

philosophe en avait montr6 1'usage et toute la puissance dans la solution

des questions les plus diverses. Mais ce furent Newton et Maclaurin qui ,

les premiers, 1'appliquerent A la recherche des proprieH&> g^n^rales et
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caracte"ristiques de ce genre de courbes; et c'est a ces deux illustres

g^ometres et a leur ce"lebre contemporain Cotes
, que 1'on doit la d-

couverte des premieres et plus importantes proprie"ts des courbes ge"o-

meHriques.

Newton, dans son Enumeratio linearum tertii ordinis (anno 1 706),

modele admirable de haute G<kmdtrie, fit connaitre les trois suivantes ,

qu'il presenta comme extensions des proprit6s principales des coniques
1

.

La premiere concerne leurs diametres; elle consiste en ce que : etant

mendes, dans le plan d'une courbe ge'ome'trique , des transversales

paralleles entre elles , et e'tanl pris sur chacune d'elles le centre des

moyennes distances de tons les points ou elle rencontre la courbe ,

tous ces centres se trouvent toujours en ligne droite. C'est cette droite

qu'on appelle diametre de la courbe correspondant, ou conjugue" , d

la direction des transversales.

La seconde proprieH^ gne"rale <?oncerne les asymptotes , et consiste

en ce que : quand une courbe a autant d1

asymptotes qu'il y a duni-

tes dans, le degre de son equation, sous quelque direction qu'on tire

une transversale , le centre des moyennes distances des points ou

elle rencontrera les asymptotes sera le mdme que celui des points

ou elle rencontrera la courbe.

Ou, en d'autres termes, la somme des segmens compris entre chaque
branche de la courbe et son asymptote, sera la meme depart et d'autre

du diametre conjugue d la transversale.

Enfin , la troisieme propri&e' gne>ale est celle du rapport constant

des produits des segmeus compris sur deux transversales paralleles res-

pectivement a deux axes fixes. On l'e"nonce d'une maniere gne"rale,

en disant que : sipar un point quelconque, pris dans le plan d'une

courbe qe"ometrique , on mene deux transversales paralleles d deux

axes fixes , les produits des segmens compris sur ces deux droites,

entre le point par lequel elles sont mene'es et la courbe, sont entre

eux dans un rapport constant, quel que soit ce point.

1

Proprietates sectionum conicarum competent curvis supcriorwn generum.
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II est ais6 de reconnaitre que ccs trois belles proprie'tds, communes
a toutes les courbes geomeiriques, etaient une generalisation de trois

propositions de la theorie des coniques.

S 4. L'objet principal de 1'ouvrage de Newton eiail l'6nume>ation

des lignes comprises dans liquation du troisieme degre & deux varia-

bles, oil il en reconnut soixante-douze especes dilTdrentes, auxquelles

Stirling en ajouta quatre.

A la suite de cette Enumeration, Newton donna cette belle et cu-

rieuse proposition, qui range ces courbes en cinq grandes classes prin-

cipales, savoir : (( Qu'ainsi que le cercle , eianl presenie a un point

lumineux, donne par son ombre toutes les courbes du second degre,
)) de meme les cinq paraboles divergentes donnent par leur ombre

toutes les courbes du troisieme degre.

L'ouvrage est termine" par la description organique des coniques au

moyen de deux angles mobiles autour de leurs sommets, dont deux

cotes se coupant toujours sur une droite, les deux autres engendrent,

par leur intersection, une conique ;
et ce mode de description est etendu

aux lignes du troisieme et du quatrieme degre qui ont un point double.

II est facheux que Newton se soil contente d'enoncer ces belles

decouvertes , sans demonstration , ni aucune indication de la methode

qu'il avail suivie. Stirling, peu d'annees apres , supplea a ce defaut en

retablissant, avec les developpemens preiiminaires necessaires, les de-

monstrations des propositions de Newton , relatives a 1'enumeration des

lignes du troisieme degre. Les autres parties de 1'ouvrage ont ete, depuis,

demontrees par divers geometres. Le beau theoreme sur la generation
de toutes les courbes du troisieme degre par 1'ombre des cinq para-
boles divergentes, qui avail paru 1'un des plus difficiles, 1'a ete par

Clairaut
l

, Nicole
2

, Murdoch 3
el le Pere Jacquier *. Mais il nous

semble quo les consideralions analyliques dans lesquelles ces geometres

1 Mtmoires de I'Academie det tcienccs
, ann. 1731.

= Ibid.

itoni Genesis currarum per umbras ; in-8". Lund., 17-46.

4 Elcmenti di perxpettira ; Appendice, in-8. Ronioc
,
1781$.

TOM. XI. 19
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ont puis des preuves suffisantes de la verite du th^oreme de Newton
,

n'en ont pas pene"tre" la nature ni 1'origine. Aussi un autre thdoreme

semblable , c'est-a-dire
,
un autre mode de ge"nration de toutes les

courbes du troisieme degr6 par 1'ombre de cinq d'entre elles
, qui a une

connexite intime avec celui de Newton, a-t-il chapp6 aux geometres

qui ont crit sur cette matiere. Ce thdoreme consiste en ce que : parmi
toutes les courbes du troisieme degre, il en est cinq qui ont un centre

1

;

et ces cinq courbes , par leur ombre projete'e sur un plan, donnent

naissance a toutes les autres.

Ce nouveau the"oreme et celui de Newton reposent 1'un et 1'autre sur

une meme propri^te" des points d'inflexion, qui nous parait en etre la

veritable origirie, et pouvoir etre utile pour une classification purement

g6ome"trique des courbes du troisieme degr, base sur leurs diff-

rentes formes. Nous donnerons 1'enonce de cette propri&d dans la

Note XX.

S 5. Maclaurin, inspir par les belles d^couvertes de Newton, pro-

duisit sur les courbes geometriques deux Merits d'une haute importance.

Dans le premier, consacre" a la description organique des courbes go-
m&riques

2

,
1'auteur apprend a d^crire de diverses manieres , par 1'in-

tersection de deux cot^s de deux angles mobiles, dont le mouvement

est determin^ convenablenient, toutes les courbes ge'ome'triques. Ses

demonstrations, trait^es par la m^thode des coordonnees, n'offrent pas

toujours un degr6 de simplicite satisfaisant
;
mais le deuxieme e"crit de

Maclaurin, intitul^ : De linearum geometricarum proprietatibus ge-
neralibus tractatus , est d'une ^gance et d'une precision admirables.

Tout cet ouvrage repose sur deux thdoremes, qui sont deux belles

proprite"s g^n^rales des courbes geom^triques. Le premier est celui

du ce"lebre Cotes, que son ami, le savant physicien R. Smith trouva

dans ses papiers et communiqua a Maclaurin. On peut 1'^noncer de cette

1 Ce sont, dans remuneration des 72 espcces de Newton ,
les cinq courbes classees sous les

n '

27, 38
,
89

,
62

,
72

,
et representees par les figures 37, -47, 67, 70 et 81 .

2 Geometria organica ,
si-ce descriptio linearum curvarum unitersalis , in-4, 1719.
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manure : &', autour (fun point fixe , on fait tournerune transversala

qui rencontre une courbe ge'ome'trique en aulant de points A, B....

qu'elle a de dimensions, et qu'on prenne sur cette transversale, dans

chacune de ses positions, un point M tel que la valeur inverse de sa

distance au point fixe soil moyenne arithme'tique entre les valeurs

inverses des distances des points A, B... d ce point fixe ,
le point M

aurapour lieu (je'ome'trique une droite.

Maclaurin a appele" le segment compris entre le point fixe et le point

M, moyenne harmonique entre les segmens compris entre le point fixe

et la courbe '; et M. Poncelet a appele le point M, le centre des

moyenncs harmoniques des points A, B.... par rapport au point fixe".

Ce geometre a fait voir que, quand le point fixe est a 1'infini, le point M
devient pr^cis^ment le centre des moyennes distances des autres points

A, B....
, d'oii il requite que le theoreme de Cotes est une generalisation

du theoreme de Newton sur les diametres des courbes.

Le deuxieme th(5or6me dont se sert Maclaurin, et qui lui est du, est

celui-ci :

Que, par un point fixe pris dans leplan dune courbe ge"ometrique,
on mene une transversale qui rencontre la courbe en autant depoints

qu'elle a de dimensions, qu'en ces points on mene les tangenfes d la

courbe; et quo par le point fixe on tire une seconde droite de direc-

tion arbitraire, mais qui restera fixe ; les segmens compris sur cette

droite entre le point fixe et toutes les langentes d la courbe, auront

la somme de leurs valeurs inverses constante , quelle que soil lapre-
miere transvcrsalo mene'e par le point fixe ;

Cette somme sera e'gale d celle des valeurs inverses des segmens

compris sur la me"me droite fixe, entre le memepoint et ceux ou cette

droite rencontrera la courbe.

6. Ce second theoreme est une generalisation importante de celui

1 Mnclnurin dit qu'une qunntite est moyenne harmonique entre plnsieurs autres , quand sa

vnlcur inverse est moyenne arithmetique entre les valeurs inverses de ces quantites (
Traite des

courbes gi-ometriques , 28).
- Memoire sur les centres des moyennes harmoniques ; JOCKRAL DE M. CBELLE, torn. III.
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de Newton sur les asymptotes. L'un se transforme dans 1'autre par la

perspective des figures.

Ainsi, deux des trois the"oremes de Newton sur les courbes g^ome"-

triques se trouverit generalises par ceux de Cotes et de Maclaurin. Le

troisieme, qui concerne les segmens faits sur des transversales paral-

leles, a reguune generalisation semblable dans la Geometric de posi-

tion , oil les transversales sont prises concourantes en des points fixes.

Carnot a meme donne une autre generalisation plus etendue et plus

feconde de ce theoreme, en le considerant comme cas particulier d'une

belle proposition generale relative a un polygone quelconque trace

dans le plan d'une courbe geometrique.

7. Dans le theoreme enonce ci-dessus, Maclaurin considere le cas

oil le point fixe, par lequel on mene des transversales, est pris sur la

courbe, et, au moyen d'une propriete du cercle, il transforme 1'equation

qui exprime le theoreme en une autre, ou entre une corde du cercle

osculateur a la courbe au point fixe. De la il conclut deux autres

theoremes, qui lui servent a construire le cercle osculateur, et atrou-

ver 1'expression de la differentielle du rayon de courbure.

Cette construction geometrique du cercle osculateur, sur la figure

meme
,
et sans le secours du calcul des fluxions

,
ni meme de 1'analyse

de Descartes, paratt etre restee inapercue dans 1'ouvrage de Maclaurin,

car nous ne voyons pas qu'on en aitjamais parie. Nous croyons pourtant

qu'elle meritait d'y etre remarquee, parce que ce probleme avait paru

jusque la exiger absolument 1'emploi de 1'analyse.

Maclaurin suppose connue la direction de la normale au point ou il

determine le cercle osculateur. Nous nous etonnons qu'il n'ait pas eu

1'idee de construire aussi d'une maniere purement geometrique ,
et sans

calcul, cette normale. Ce probleme etait du meme ordre, et plus facile

que celui du cercle osculateur. Nous avons trouve de 1'une et de 1'autre,

une construction simple qui derive du troisieme theoreme de Newton.

Nous ignorions alors que le cercle osculateur eut deja ete construit;

notre solution du reste differe compietement de celle de Maclaurin,

puisqu'elle repose sur une autre propriete des courbes geometriques.
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g 8. Les quatre the"or6mes g6neraux dont nous venons de parler

font 1'objet de la premiere section de Pouvrage de Maclaurin. Dans les

deux autres sections sont les applications de ces quatre th^oremes aux

coniques et aux courbes du troisieme degre.

Les diverses propri&ds de la division harrnonique des secantes dans

les coniques , et le th^oreme sur le quadrilatere inscrit , qui com-

prend la thdorie des poles (celui que nous avons dednil de 1'hexa-

gramme de Pascal), se trouvent dans la seconde section. Le th^oreme

de 1'hexagramme y est seulement nonc, Maclaurin 1'ayant dejA de"-

montr6 ailleurs de diverses manieres
'

.

La troisieme section contient un grand nombre de propridtds cu-

rieuses des courbes du troisieme degre\ La plus considerable, d'ou se

d^duisent la plupart des autres, qui sont relatives aux points d'inflexion

et au point double, est celle-ci :

Quand un quadrilatere a ses quatre sommets et les deux points
de concours de ses cdte's opposes surune courbe du troisieme degre"^

les tangentes a la courbe, mene'es par deux sommets opposes, se cou-

pent sur cette courbe.

Maclaurin avait deja fait connaitre ce the"oreme, qu'il avait enoncd

dans son Traite des fluxions (art. 401), en remarquant que celui

sur le quadrilatere inscrit aux coniques dont nous venons de parler,
n'en 6tait qu'un cas particulier : ce qu'on voit aisement en conside>ant

la conique et la droite qui joint les points de concours des cote's oppo-
sed du quadrilatere ,

comme repr^sentant une ligne du troisieme degre".

Le th<5oreme de Pascal pourrait etre, aussi, consid^re comme un

corollaire d'une proprie^ des courbes du troisieme degr6, plus g^n^-
rale que celle de Maclaurin, et dont voici l'<5nonce :

Quand un hexagone a ses six sommets et deux des trots points de

concours de ses cdte's opposes sur une courbe du troisieme degre,
le troisieme de ces points de concours est aussi sur la courbe 2

.

1 Transactions philosophiques, n' 439, ann. 1738 et Traitti des fluxion* ,
n01 322 et 623.

2 Pour demontrer ce tlieoreme, il suftit de rcgarder les trois cotes de rang impair de 1'hexa-

gone comme formant une premiere ligne du troisiciue degre, et les trois cotes de rang pair
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5 9. On a encore de Maclaurin , sur la th^orie des courbes
, un

fragment d'un memoire qu'il avait (Scrit en France, en 1721, comme

supplement sa Geometrie organique } et dont 1'impression avait et6

commence"e, mais qui n'a point eie mis au jour. Ce fragment fut adress6

en 1732 a la socieie royale de Londres, et se trouve dans les Transac-

tions philosophiques pour 1'annee 1735. On y remarque le theoreme

g^n^ral suivant, qui en est la partie principale :

Si un polygone , de forme variable , se meut de maniere que tons

ses c6tes passent respectivement par autant de points fixes donnes ,

et que tons ses sommets, moins un , parcourent des courbes ge"o-

me'triques des degrtis m, n, p, q...., le sommet libre engendrera
une courbe qui sera en general du degrd 2mnpq...; et qui se re-

duira au degrd sous-double mnpq...., quand lous les points seront

en ligne droite.

Si toutes les lignes directrices sont droites, la courbe engendr^e par
le sommet libre du polygone est une conique ;

et si le polygone est un

triangle, le theoreme alors n'est autre que I'hexagramme de Pascal. Ce

theoreme avait deja ete donne par Newton, pour le cas oil 1'un des trois

points par oil devaient passer les trois cotes du triangle mobile etait

situe a 1'infini (lemme 20 du l er livre des Principes}. Mais c'est a Ma-

claurin qu'on doit son enonc6 general, et d'avoir apercu dans ce mode
de description des coniques, le beau theoreme de Pascal, qui etait alors

ignor^ ;
VEssai sur les coniques } qui en contient l'nonc, n'ayant

6t6 retrouv qu'en 1779, par les soins de M. I'abb6 Bossut *.

Depuis , Maclaurin d^montra ce theoreme directement pour le cercle
,

conime en formant une seconde. Par les neuf points d'intersection de ces deux lignes on

pourra faire passer une infinite de courbes du troisieme degre; mais la proposee passe par
huit de ces nouf points; il s'ensuit done, par une propriete gcnerale des courbes du troisieme

degre, qu'elle passe par le neuvieme.
1 II serait possible ,

il est vrai, que Maclaurin
, qui resida en France vers 1721

,
ait eti con-

naissance de 1'ouvrage de Pascal
;
mais le theoreme de I'hexagone ressortait si naturellement

de la description des coniques par le triangle n:obile, qu'il nous paraitrait etonnant qu'il eut

echappe a la penetration de Maclaurin
, qui avait prof'ondement medite sur tout ce qui con-

cernait In description des courbes, ainsi qu'il nous I'npprend lui-meme, par sa lettre commu-

niquee a laSociete royale de Londres, le 21 decembre 1732
(
Trans. philosoph. , annee 1735).
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d'oii il le conclut, par la perspective , pour toute espece de coniques.

(
Voir le Trailo des fluxions, chapitre XIV, dans lequcl Maclaurin d(S-

montre les propridtds principales de 1'ellipse, en la considtSrant comme
section d'un cylindre oblique a base circulaire.)

10. Braikenridge fut, dans la description des courbes de tous les

degrtfs, un digne eiiiule de Maclaurin, et la th^orie de ces courbes lui

est redevable de plusieurs belles propositions fondamentales , relatives

principalement a Icur description par 1'intersection de droites qui tour-

nent autour de poles fixes, qu'il exposa dans son trait6 inlilnir- : Exer-

citatio Geometries de descriptions linearum curvarum (in-4, 1733),
et dans un mdmoire qui fait partie des Transactions philosophiques,
ann^e 1735.

Depuis , plusieurs autres g^ometres appliquerent avec succes la Gdo-

metrie de Descartes a la th<$orie ge'ue'rale des courbes gomtriques.
Nicole, a 1'imitation de Stirling, qui aivait dmontr6 les propositions MCOM,

seulement e"nonc6es par Newton dans son Enumeration des lignes du

troisieme degrd^ avait aussi commence^ une explication des principes

qui avaient guid6 ce grand g^ometre, et la demonstration de son im-

portante et curieuse proposition, non de"montree par Stirling, sur la

description de toutes ces courbes par 1'ombre des cinq paraboles diver-

gentes '.

L'abbe^ de Bragelongne, qui, des 1708, avait de'montre', le premier,
les beaux th6oremes de Newtom sur la description organique des co-

niques, et des courbes du troisieme et du quatrieme degr ayant des

points doubles 2

, entreprit I'&iumeration et Pexamen des formes et des

affections des courbes du quatrieme degre. Travail immense et difficile,

dont les premieres parties seulement ont etc" publi^es, la mort de 1'au-

teur nous ayant privd des suivantes
3

.

1 Memoires de I'Academie des sciences, annee 1731.
1 Journal des satans, 30 septeinbre 1708.
3 La premiere partie de cette enumeration a etc inserc'e dans les Memoires fa'FAcademic

des sciences, annecs 1730 et 1731 ; la secondo partie n'a pas para ; 1'analyso s'en trouve dans

YHistoire de fAcadtmie pour 1732.

1088-1744.
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1712-1786.

1707-1783.

1704-1752.

DtONI.S DU SCJODR
1734-1794.

Mil m\
,

1734-1805.

L'abbe" De Gua, dans un excellent ouvrage intitule" : Usages de Vana-

lyse de Descartes (in- 12, 1740), donna les moyens de determiner les

tangentes, les asymptotes et les points singuliers (multiples, conju-

guds, d'inflexion et de rebroussement), des courbes detous les degres,

et fit voir, le premier, par les principes de la perspective, que plusieurs

de ces points peuvent se trouver a 1'infini; ce qui lui donna ('explication

d priori d'une analogic singuliere entre les diffeYentes especes de points

et les diffe>entes especes de branches infinies
, hyperboliques ou para-

boliques , qne peuvent presenter les courbes
; analogic a laquelle le

calcul 1'avait deja conduit.

Le but que s'^tait propos cet habile g^ometre ,
elait de deinontrer

que 1'analyse de Descartes pouvait etre employee avec autant de succes

que le calcul diffe'rentiel, dans la plupart des recherches relatives aux

courbes gomtriques. II ne reconnaissait 1'utilit^ de 1'analyse infini-

t^simale que pour la solution des problemes de calcul integral, et de

ceux qui concernent les courbes m^caniques. Ce sont en effet les seuls

pour lesquels il parait impossible de s'en passer, et ce sont meme les

seuls que Newton ait resolus par cette voie.

Euler, dans son Introduclio in analysin infinitorum (2 vol. in-4,

1748), exposa les principes gene>aux de la th^orie analytique des

courbes g^om^triques, avec cette ge'neralite' et cette clarte qui caract-

risent les ecrits de ce grand geometre ; et, e^endant ce genre de recher-

ches a la G^ometrie a trois dimensions, discuta pour la premiere fois

liquation a trois variables
, qui renferme les surfaces du second degre\

Dans le meme temps Cramer donna, sous le titre : Introduction d

1'analyse des lignes courbes alyehriques (in-4, 1750), untraite" spe-

cial, le plus complet, et encore aujourd'hui le plus estim, sur cette

vaste et importante branche de la G^ometrie.

Peu apres, parut le Traite des courbes algdhriques (in-12, 1756)
de Dionis du Sejour et Goudin, ou se trouvaient r^solus par 1'analyse

seule de Descartes, et avec clart et precision, les problemes sur les

affections des courbes, leurs tangentes, asymptotes, rayons de cour-

bure, etc.



HISTOME DE LA GEOMETRIE. 133

On a encore de Goudin un Traitd despropridlds communes a loutes

Ics courbes, qui a pour objet de transformer une Equation quelconqui;
d'une courbe, en une autre qui ait des coordonntk-s diffeientes. C'est

une suite de formules, A trois et a quatre variables, dont chacune ex-

prime une propriel6 diflerente des courbes en general '.

Nous citerons enfin Waring, qui, dans plusieurs Merits, a port6 plus

loin que ses prddecesseurs ses d6couvertes dans la theorie des courbes 2
.

Ce sont la, jc crois, les derniers perfectionnemens notables que la

science des courbes dut & la Geometric des Anciens et a 1'analyse de

Descartes.

11. Les progres dans les autres parties de la science de !' tendue ,

ont 616 moins marques et moins satisfaisans pendant 1'intervalle de

temps que nous venons de parcourir, que ceux qu'elle a fails dans la

theorie gneYale des courbes g^ometriques. Cependant, les coniques
ont continue d'etre eiudi^es; et de nouveaux efforts pour donner 1'in-

telligence et ranimer le gout de la G^omeirie ancienne, ont ei6 faits

par des mathematiciens d'un grand nom, tels que Halley, Stewart,

Simson, etc. : quelques questions particulieres ont encore et6 trailers,

de loin en loin, par les celebres analystes Euler, Lambert, Lagrange,

Fuss, etc., dans les courts instans de loisir que leur laissaient leurs

recherches de predilection. Mais ces travaux, propres a entretenir la

connaissance des doctrines anciennes, ne nous paraissent pas en avoir

fait naitre de nouvelles
;
et les veritables progres de la Geometric pure

ne datent que du commencement de ce siecle.

1 On y trouYe
,
en particulier, quarante-cinq equations diffcrentes de 1'ellipse ,

en prenant
8oit le centre

,
soil le foyer, pour origine des coordonnees.

Cet inlcrcssnnt ouvrage de Goudin a eu 3 editions, dont la derniere est de 1803; on a joint

a celle-ci
, comme aux deux premieres, un mcnioire sur les eclipses de soldi . et un precis snr

les courbes algebriques, et, de plus qu'aux deux premieres, un memoire sur les usages de

1'cllipsc dans la trigonometric.
2 Outre plusieurs memoires

,
e'crits en anglais dans les Transactions philosophiques ,

del 763

a 1791
, Waring a donue sur les courbes geomelriques les deux traite's intitules : Miscellanea

analytica de (cquationibus algebraicis et currarum proprictatibiu , in-4, 1762
;
et Proprieties

geometricarum currarum
, in-4, 1772.

To. XI. 20
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e'omeirie appiiqee Mais , la G6om^trie s'est acquis, a 1'^poque qui nous occupe, un
aux phenomenes phy-
si^ies. autre litre a notre admiration, par ses applications aux ph^nomenes

physiques, et par les grandes decouvertes auxquelles elle a conduit

Newton, Maclaurin, Stewart, Lambert, dans le systeme du monde.

A aucune e'poque, cette Geomdtrie appliquee n'a jet6 un aussi vif

6clat; malheureusement , il a e"te" de peu de dure, et nous devons

convenir que, de nos jours, cette science est a peu pres inconnue. Le

calcul infinitesimal s'est empar6 exclusivement de toutes les questions

auxquelles elle avait 616 propre entre les mains de Newton et de ses

disciples.

rrogrw de ia Geome- 12. Revcuons a la Gdomelrie the'orique, et essayons de nous

rendre compte, par 1'analyse des principaux ouvrages des g^ometres

qui Font cultiv^e pour elle-meme, ou qui s'en sont servis comme d'un

instrument dans 1'dtude des phe"nomenes physiques, de la nature et de

1'etendue des recherches qui ont pu contribuer aux progres de cette

science.

HALLE*, Le ce"lebre astronome Halley, d'une grande Erudition et tres-vers6

1656-1742 dans la Geometric de 1'^cole grecque, lui ^leva un magnifique monu-

ment par ses traductions, plus fideles que les pr6cdentes, de plusieurs

ouvrages principaux des g^ometres anciens. On distingue surtout sa

superbe Edition du traite des coniques d'Apollonius, oil se trouve

restitu6, avec un grand talent, le 8e livre dont le texte jusqu'a ce jour
n'a point encore ete retrouv^. A la suite, sont les deux livres de Serenus

sur les sections du cone et du cylindre.

On doit encore a Halley, la traduction,sur un manuscrit arabe,du

trait^ De sections rationis , jusqu'alors inconnu; et la divination du

traite" De sectione spatii, r^tabli sur les indications de Pappus.

L'objet de ces deux ouvrages 6tait, comme on sait, de mener par

un point pris au dehors de deux droites, une transversale qui fit sur

les deux droites, a partir de deux points fixes, deux segmens, dont

le rapport dans le premier cas, et le produit dans le second cas ,
^tait

donne\

Chacune de ces deux questions admet gn6ralement deux solutions ,
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et, par consequent, conduirait en analyse a une Equation du second

degre. II est interessant de voir avec quel art Apollonius n'-sont la pre-
miere par une moyenne proportionnelle. Ses considerations g6ome"-

triques correspondent a 1'opc'ration que nous ferions pour chasser le

second terme d'une Equation du second degre\

Dans 1'estime que Newton portait a la Ge'ome'trie ancienne, il dis-

tinguait particulierement ce traite* d'Apollonius. Plus d'une fois, nous

dit le savant Pemberton ', je lui ai entendu approuver 1'entreprise

de Hugues d'Ome'rique ,
de re"tablir 1'ancienne analyse , et faire de

grands eloges du livre d'Apollonius De sectione rationis , ce livre

nous de>eloppant mieux la nature de cette analyse qu'aucun autre

w ouvrage de Tantiquite.

La traduction de Ilalley est enrichie de plusieurs scholies, qui em-

brassent dans des constructions ge'ne'rales et tres-ei^gantes ,
le grand

nombre de cas que comporte la question, et qu'Apollonius traite mi-

nutieusement, comme autant de formules que le ge"ometre doit toujours

avoir sous sa main dans la resolution des problemes. Dans un de ces

scholies, on voit que le cas le plus general se reMuit a mener, par un

point donlie*, deux tangentes a une parabole de'termine'e sulHsamment

par les donne"es de la question. Remarque heureuse, qui se prete a une

discussion facile et lumineuse des cas particuliers du probleme,etqui
a conduit Ilalley a la connaissance de diverses propriete"s de la para-
bole concernant ses tangentes ,

telles que celle-ci : Quand un quadri-
latere est circonscrit a une parabole, toute tangente d cetle courbe

divise deux cdtes opposes du quadrilatere en segmens proportion-
nets. Ces diverses propositions ne sont que des cas particuliers de la

proposition ge"ne*rale que nous avons appelde propriete" anhartnonique
des tangentes d'une conique. (Voir la Note XVI.)

Halley ne savait pas un mot d'arabe, quand son amour de la Ge"o-

m6trie ancienne lui fit entreprendre la traduction du manuscrit de la

1 View of sir Isaac Newton's philosophy, in-4, 1728 ;
traduit en francais en 17S5 ,

sous le

litre ftElement de la philosophic Newtonienne.
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section de raison. Dans sa preface, il fait 1'histoire de ce manuscrit

enfoui depuis de longues anne"es dans la bibliotheque Bodlei'enne. II de"-

plore la perte d'une infinite d'autres ouvrages de 1'^cole grecque ;
et ne

doute pas que beaucoup ne nous seraient rendus, si 1'on voulait se don-

ner la peine de les rechercher. II adresse a ce sujet une priere a tous

les savans qui peuvent avoir acces dans les bibliotheques de manuscrits.

Nous nous faisons un devoir de rapporter ici, et le sentiment, et les

voeux du celebre Halley, qui doivent avoir une si imposante autoritE au-

pres de toutes personnes EclairEes et en position de rendre, de quelque
raaniere que ce soil

, quelques services aux sciences mathEmatiques.

Une Edition des spheiiques de Menelaus, en trois livres, revue sur

un manuscrit h6breu, avait Ete pr^par^e par Halley. Mais elle ne vit

le jour qu'en 1758, par les soins de son ami le docteur Costard, auteur

d'une histoire de 1'astronomie.

Halley joignait a une profonde connaissance de la Ge"omtrie an-

cienne une parfaite intelligence de la meihode de Descartes. II en fit

usage particulierement pour perfectionner la construction des Equa-
tions des troisieme et quatrieme degrEs, par le moyen d'une parabole

quelconque donne et d'un cercle
l

.

Les editions qu'il a donri^es des ouvrages d'Apollonius ,
de Serenus

et de Menelaus, sont tres-recherch^es des amateurs de la GEomEtrie 2

,

et suffiraient seules pour assurer a Halley une place distingu^e parmi les

savans qui ont contribu aux progres des math^matiques, si scs travaux

en astronomic ne 1'avaient placE a cot^ des hommes les plus celebres

d'une Epoque qui a r^uni les noms de Dominique Cassini, delluygens
et de Newton.

13. Quoique Newton et Maclaurin, dont nous avons deja fait con-

naitre les belles recherches sur la theorie des courbes gEome'triques,

n'aient pas ecrit sp^cialement sur la Geometric des Anciens, ils porte-

1 Transactions philosoph iques , annee 1687, n 188.
2 Tous ces ouvrages sont tres-rares, surtout le traite De sections rationis, qui est encore

aujourd'hui le seul livre ou 1'on trouve
,
avec une traduction plus exacte que celle de Com-

mandin
,
le texte grec de toute la preface du 7' livre des Collections mathematiques de Pappus.
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rent une tclle estime a cctte melhode qu'ils s'cn servirent presque ex-

clusivement dans leurs recherches physico-math^matiques. Nous avons

done encore a jeter un coup d'ceil sur les travaux de ces deux grands

g^ometres.

Nous citerons de Newton son Arithmdliquc universellc, et son grand

ouvrage des Principes.

L'Arithme'tique universelle , modele parfait de 1'application de la

me'thode de Descartes a la resolution des problemes de Geometric et a

la construction des racines des Equations, pr6sentait une foule de ques-

tions vari^es se rapportant a toutes les parties des math(5matiques. Get

ouvrage est trop peu lu de nos jours, parce qu'on oublie sans doute

que son illustre auteur, en en faisant le texte de ses leeons a 1'uni-

versittf de Cambridge, 1'avait jug6 propre a initier ses Sieves dans la

science et dans 1'art du gometre.
14. Le premier livre des Principes contient un grand nonibrc

de propositions diverses de pure G^omelrie. On y remarque particu-

lierement de belles proprie'te's des coniques, et les problemes sur la

construction d'une conique assujettie a passer par des points et a tou-

cher des droites , ou a avoir 1'un de ses foyers en un point donn. Ces

recherches, nouvelles alors pour la plupart, eiaient des preJiminaires

qui suflireut a Newton pour soumettre a sa loi de la gravitation uni-

verselle tous les phdnomenes du ciel, et pour ddduire de ce principe

unique 1'explication, a priori, et le calcul de tous les mouvemens des

corps celestes. C'est 1A le plus bel hommage rendu aux recherches

des gtfometres de 1'antiquitd sur les coniques , depuis que Kepler y avait

[HUM- la ddcouverte des v^ritables formes des orbites planetaires.

Le peu d'usage que 1'on fait maintenant des propositions de G6o-

ni(Hrie, et des nombreuses propriet^s des coniques, par lesquelles il faut

passer pour trailer par la melhode de Newton lesgrandes questions du

systeme du monde , a contribu6 , indcipendamnient des avantages que

prdsentait, sous d'autres rapports, la voie analytique, a faire abandon-

ner cette premiere m^thode que 1'on a jugde longue et pnible, et

qu'on a regard^e comme ne promettant rien ou presque rien pour 1'ave-
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nir. Et cejugement a acquis chaque jour d'autant plus d'autorit6 que

1'analyse, cultive"e exclusivement, a fait des progres continus qui per-
mettent de simplifier et de perfectionner, de plus en plus, les premieres
ine'thodes analytiques que 1'on a substitutes a celle de Newton. Celle-ci

au contraire, ayant cesse" d'etre cultiv^e, est restee dans 1'^tat ou elle

tait en sortant des mains de son illustre auteur. Et 1'on ne songe pas ,

quand on la met en parallele avec 1'autre, a prendre celle-ci a son

origine, et a citer les premiers essais des analystes pour convertir les

beaux r^sultats de Newton en une analyse d'abord penible et sans e"16-

gance, mais qui, depuis, s'est perfectionne"e de jour en jour par les

efforts continus des plus c^lebres ge"ometres. Pourquoi done, aumoins,
ne pas tenir compte des perfectionnemens que la m&hode ge"ome"tri-

que, qui peut devenir si souvent intuitive, cut recus aussi, si elle n'avait

pas 616 abandonee comple"tement ?

Un examen attentif des diverses propositions de pure Ge'ome'trie
,

dont il est fait usage dans les Principes de Newton, donnera une ide

de ce qu'auraient pu etre ces perfectionnemens. En effet, onreconnait

que ces diverses propositions, qui paraissent diffrentes entre elles , et

dont chacune a sa demonstration particuliere , peuvent pourtant se

rattacher toutes a deux ou trois proprie"te"s principales des coniques ,

dont elles ne sont que des cas particuliers, ou des consequences faciles.

Aujourd'hui done, un commentaire nouveau des Principes de Newton,
fait dans 1'esprit et dans les formes de la Gom6trie moderne, abrege-
rait et faciliterait singulierement la lecture de cet ouvrage immortel.

15. Nous allons voir que les propositions de Newton peuvent d-

river, comme nous venons de le dire, de deux ou trois seulement des

propri&e's les plus gne"rales des coniques.

Dans les propositions 19, 20 et 21, sont resolus tous les problemes
sur la construction d'une conique dont un foyer est donnd, et qui doit

toucher des droites et passer par des points. Or les solutions de toutes

ces questions se deduisent aujourd'hui imm^diatement des questions

analogues sur le cercle assujetti a trois conditions, soit par la th^orie

des figures homologiques, comme 1'a montre M. Poncelet, soit paries
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transformations polaires, comme nous 1'avons fait. (Annales demalhd-

matiqucs, torn. XVIII.)

Leslemmes 17, 18 et 19, sont la propri&6 du quadrilatere inscrit

aux coniqnes, ou thdoreme ad quatuor tineas des Anciens. Nous avons

fait voir quo ce thdoreme se d&luit avec une extreme facilit^ de la pro-

position que nous avons appel^e propriety anharmonique des points

d'une conique; et celle-ci se d^montre d'une manidre intuitive, sans

qu'il soil besoin de faire usage d'aucune propriety des coniques. (Voir

la Note XV.)
Les lemmcs 20 et 21 , concernent la ge'ne'ration des coniques par

1'intersection de deux droites qui tournent autour de deux poles fixes.

Dans le premier, les deux droites mobiles aboutissent respectivement
aux points ou des transversales, paralleles entre elles, rencontrent deux

droites fixes. C'est le thtforeme que nous avons ^nonce" en parlant des

coniques de De Witt, ct dont nous avons signal^ un cas particulier dans

un ouvrage de Cavalleri.

Si les transversales ,
au lieu d'etre paralleles, concouraient en un

point, ce serait dans toute sa gn6ralit6 le th^oreme de Maclaurin et

de Braikenridge , que nous avons cit, comme extant, sous un autre

dnonce" , le the'oreme de 1'hexagone de Pascal , et qui se dduit imm6-

diatement, comme nous 1'avons fait voir (meme Note), de la propriety

anharmonique des points d'une conique.

Dans le second lemme, les deux droites mobiles sont deux cots de

deux angles de grandeur constante, dont les deux autres cots se croi-

sent sur une droite fixe. C'est la description organique des coniques,

qui a 6t<$ reproduite par Newton dans son Enumeration des lignes du

troisieme ordre , et dans son Arithme'tique universelle. Nous avons

montr6 (memo Note) que ce mode de description, dont les d4-

monstrations qu'on en a donn6es ont toujours 6t6 assez longues, se

(!('< 1 u i I avec une facilitd extreme , comme le pr^c&lent, de la meme pro-

prieie anharmonique.
Les lemmes 23, 24 et 25, et leurs corollaires, sont des cas particu-

liers de la propri&e g^ndrale du quadrilatere circonscrit a une conique ,
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analogue a celle du quadrilatere inscrit, et que nous avons appelee

propriete anharmonique des tangentes d'une conique. (Voir la Note

XVI).

Le corollaire 3 du lemme 25 prouve cette belle proposition, demontre*e

depuis de bien des manieres, savoir que : dans tout quadrilatere circon-

scrit a une conique, la droite qui joint les points milieux des deux

diagonales passe par le centre de la courbe.

Beaucoup d'autres propositions sont des problemes sur la descrip-

tion des coniques assujetties a cinq conditions, de passer par des points

et de toucher des droites. Toutes ces questions se resolvent aujourd'hui,

comme on sait, avec une grande facilite.

Le lemme 22 sert a changer les figures en d'autres figures du me'me

genre. Dans les propositions suivantes, Newton s'en sert pour transfor-

mer des lignes concourantes, en des lignes paralleles, et faciliter la so-

lution de quelques problemes. Nous avons parie de cette methode dans

notre troisieme Epoque; et nous avons fait voir qu'elle n'etait autre

qu'une des pratiques de la perspective. Cette remarque nous parait

propre a en faciliter I'intelligence.

516. Dans toutes ces propositions preliminaires, et dans leurs co-

rollaires, Newton a borne" ses recherches a ce qui lui etait strictement

necessaire pour sa grande entreprise. Mais on voit, par la nature de ces

propositions, que s'il cut eu en vue 1'accroissement et le perfectionne-

ment de la the"orie des coniques, elles 1'eussent conduit facilement, par

des generalisations naturelles de ses premiers re"sultats, aux proprietes

les plus generates de ces courbes.

II ne lui aurait point echapp, non plus, que sa methode pour la

transformation des figures, s'appliquait naturellement aux figures a trois

dimensions; et, depuis pres d'uii siecle et demi, nous saurions, ce que
1'on n'a fait que dans ces derniers temps , transformer la sphere, par

exemple, en une surface quelconque du second degr, comme on trans-

forme par la perspective, depuis Desargues et Pascal, le cercle en une

conique, pour de"couvrir et demontrer les proprietes de cette courbe.

Toutes ces generalisations n'entraient point dans le but de Newton.
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Mais ellcs n'auraicnt pu 6chapper aux g^ometres qui auraient ni^dite

sur la partie purcment gdomeirique du livre des Principes', et cetto

circonstance prouve combien peu Ics doctrines g6om6triques ont die"

cultiv^es depuis lors.

g 17. C'cst dans 1'ouvrage de Newton qu'a paru pour la premiere
fois la rectification des 6picycloides. II n'avait encore rien etd 6crit sur

ces courbes celebres, quoi qu'il paraisse, au rapport de Leibnitz, que,
10 ans auparavant, Roemer les avait deja imaginees; etmeme, d'apres
De La Hire, que la premiere d^couverte de ces courbes et de leur usage

pour la confection des roues dent^es, remonte a Desargues, dont le

gdnie, aujourd'hui mieux appr6ci6, (Hait a la hauteur d'une aussi grande
et aussi utile invention. C'est quelques ann^es apres que 1'ouvrage de

Newton avait paru, que De La Hire donna son Traite
1

ge'ome'trique

des e'picyclotdes.

5 1 8. Nous citerons encore, du livre desPrincipes, les fameuses ovales,

imagines par Descartes pour r^unir en un seul point, par la refraction,

les rayons de lumiere e"manes d'un autre point, comme font 1'ellipse et

Thyperboie a l'6gard des rayons de lumiere paralleles entre eux
1

. Newton

fait voir, d'une mani6re tres-simple, que ces courbes sont le lieu d'un

point dont les distances a deux circonf&rences de cercles sont entre elles

dans un rapport constant. C'est aussi ce qu'avait montre la construction

g6om6trique de ces courbes donn^e par Descartes, et ce que Huygens
.1 \.iit conclu immediatement, et sans demonstration, de son systeme

ondulatoire, dans son Traitd de la lumiere.

Nous ferons ici, a ce sujet, une observation qui se rapporte a la Ge"o-

me'trie de Descartes , mais que nous n'avons point trouv6 1'occasiou de

placer plus tot : c'cst quo la construction g^omelrique de ses ovales,

qui dtait sulfisante pour 1'application spe"ciale que le c^lebre philosophe
fit de ces courbes a la dioptrique, n'^tait pas propre a les lui faire con-

naitre compietemcnt. Et Roberval, qui avait donn6 aussi, peu de temps

1 Cctte propriete des coniques , qui repose sur In relation entre le foyer et la directrice, est

due aussi .1 Descartes, qui 1'a deinonlree dans s.i Dioptrique.

To. XI. 21
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apres, la construction de ces ovales et discute leurs formes, nilluygens,

ni Newton n'en ont point eu non plus une connaissance complete,

sous le point de vue ge'ome'trique. En effet, une de ces ovales n'est point

a elle seule le lieu exprime par la propriety dmontre"e par Newton, ou

par liquation du quatrieme degre trouv6e par Descartes; mais ce lieu

doit toujours etre 1'ensemble de deux ovales conjugudes , inseparables

1'une de 1'autre dans leur expression analytique.

Cette remarque a chapp6 a Descartes, dans sa Geometric comme

dans sa Dioptrique, et ensuite aux c&ebres g^ometres que nous venons

de nommer. Elle pouvait bien etre omise dans la Dioptrique ,
mais elle

eut du, ce me semble, etre faite dans la Gom6trie. II est requite de

son omission que Tune des formes des courbes en question a 6chappe

al'analyse de Descartes; c'est le cas oil les deux ovales conjugu^es ont

un point commun et forment une courbe unique ayant un point double ;

on trouve que cette courbe est celle qu'on appelle le limagon de Pascal.

II requite de la, que cette courbe remarquable, qui est tout a la fois,

comme on sait, une e"picycloide et une conchoide du cercle, jouit de

cette autre propriety, qu'on ne lui avait pas encore reconnue, d'avoir

deux foyers , comme les ovales de Descartes.

Dans ces derniers temps , ces ovales ont reparu sur la scene g^ome'-

trique. Le c^lebre astronome J. Herschel les a appel^es lignes apla-

netiques ', a cause de leur usage en optique. M. Quetelet leur a

d^couvert de singulieres et curieuses propriet^s que nous ferons con-

naitre dans la Note XXI.

19. Maclaurin partagea le gout de Newton pour la Geometric

pure, et sut 1'appliquer aussi avec la plus grande habilet^ aux recher-

ches philosophiques. Son Traite des fluxions , oil il se proposait, en

eiablissant le lien et les rapports eiitre les mdthodes d'Archimede et

celle de Newton, de d^montrer celle-ci avec toute la rigueur de 1'ecole

grecque, pr^sente une foule de demonstrations synth^tiques dans des

questions diverses de m^canique et de haute Geometric, oil 1'analyse

1 Sans aberration.
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n'eut 616 ni plus facile, ni plus expeditive. Tout le monde sail avec

quelle elegance et quelle facility il r^solut, par cette voie, la grande

question de la figure de la terre , qui suflirait seule pour rendre son

nom immortel.

II fallait connattre 1'attraction d'un ellipsoide de revolution sur des

points situes i sa surface ou dans son interieur. Maclaurin sut tirer

de quelques proprieties des coniques ,
toutes les ressOurces suffisantes

pour la solution de cettc question qui a toujours passe aupres des plus

ceiebres analystes pour 1'une des plus dilficiles. Le jugement porte par

1'illustrc Lagrange a ce sujet, fera mieux appr^cier que tout ce que
nous pourrions en dire , le nitrite du travail et de la methode de Ma-

claurin. Apres avoir dit qu'il est des questions ou la methode gome-
trique des Anciens a des avantages sur 1'analyse, Lagrange ajoute :

(c Le probleme oil il s'agit de determiner 1'attraction qu'un sphero'ide

elliptique exerce sur un point quelconque place & sa surface ou dans

son interieur est de cette espece. M. Maclaurin, qui a, le premier,
resolu ce probleme dans son excellente piece sur le flux et le reflux

de la mer, couronnde par 1'Academie des sciences de Paris, en 1740,

a suivi une m6thode purement geometrique, et fondle uniquement
sur quelques propriet6s de 1'ellipse et des sphero'ides elliptiques ;

et

il faut avouer que cette partie de 1'ouvrage de M. Maclaurin est un

chef-d'oDuvre de Geometric , qu'on peut comparer a tout ce qu'Ar-
chimede nous a laisse de plus beau et de plus ingenieux. Comme
M. Maclaurin avail une sorte de predilection pour la methode des

Anciens , il n'est pas etonnant qu'il 1'ait employee dans la solution

du probleme dont nous venons de parler; mais il 1'est extremement,
ce me semble, qu'un probleme aussi important que celui-li n'ait

pas ete resolu depuis d'une maniere directe et analytique, surtout

dans ces derniers temps oil 1'analyse est devenue d'un usage si com-
)) mun et si general. On ne peut, je crois, en attribuer la cause qu'aux
)) difficultes de calcul que la solution de cette question doit renfermer,

lorsqu'on 1'envisage sous un point de vue purement analytique
Jeme propose, dans cememoire, de faire voir que loin que le pro-
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bleme dont il s'agit se refuse a 1'analyse, il peut etre resolu par ce

moyen d'une maniere, sinon plus simple, du moins plus directe et

plus ge"nrale que par la voie de la synthese, etc. '. ))

Cette plus grande geneValit^ consistait a calculer 1'attraction dans

un ellipso'ide
a trois axes in^gaux, au lieu d'un ellipsoide de revolution,

comme avait fait Maclaurin. Mais deja, D'Alembert s'etait propos6

cette extension, et 1'avait obtenue par de pures considerations de G6o-

meHrie, en suivant pas a pas la marche traced par Maclaurin 2
.

20. II est une autre partie du travail de Maclaurin
, dont Lagrange

ne parle pas encore dans son premier memoire que nous venons de

citer, et qui coriservait a la m^thode geometrique un veritable avan-

tage sur 1'analyse; c'^tait le fameux th^oreme des ellipsoi'des dont

les sections principales sont d^crites des memes foyers. II consiste en

ce que les attractions de deux tels ellipsoi'des, sur un meme point situe"

au dehors de leurs surfaces, s'exercent suivant la meme direction, et

sont proportionnelles aux masses des deux corps. Maclaurin n'avait de"-

montr que le cas partie ulier le plus simple de ce beau tlie"oreme, celui

oil le point attire" est sur 1'un des axes principaux des deux ellipsoi'des

(Art. 653 du Traite des fluxions). Mais, ce cas particulier prdsentait

d'assez grandes difficulty's pour que les efforts de d'Alembert, qui y ap-

pliquait 1'analyse, ne conduisissent ce grand g^ometre qu'a supposer

1 Memoires de VAcademic de Berlin, ann. 1773.

2
Opusr.ules mathematiques ,

torn. VI, pag. 165; ann. 1773.

Avant de savoir que d'Alembert ,
en suivant les traces de Maclaurin

,
etait parvenu par

de pures considerations de Geometrie, a une formule d'integrale simple, pour 1'attraction

d'un ellipsoide a trois axes inegaux sur un point situe a sa surface ou dans son interieur ,

nous avions cherche a donner cette meme extension a la theorie de Maclaurin
; et, en adoptant

le mode de decomposition du solide en cones eleraentaires
, qui a etc employe par Lagrange ,

nous sommes parvenu , par la Geometrie seule
,
a la formule de quadrature que Ton ob-

tient en analyse. Notre precede consiste a remplacer par des considerations geometriques ,

la premiere integration que 1'on effectue en analyse ;
et cela se fait en remarquant que

cette integration correspond, en Geometrie, a 1'evaluation de 1'aire d'une ellipse, qui est

la projection, sur un des trois plans principaux de 1'ellipsolde ,
de 1'intersection de cette

surface par celle d'un cone de revolution autour d'un axe perpendiculaire a ce plan princi-

pal ;
ce cone ayant meme centre que 1'ellipsoi'de.
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faux le thdoreme do Maclaurin '

;
et pour que Lagrange, qui le demontra

quelquc temps apres, bornat sa demonstration au cas particulier en ques-

tion
2

. D'Alembert, pour rdparer son erreur, en donna aussi trois demon-

strations; mais, comme Lagrange, sansallerau dela de Maclaurin 3
. G'est

M. Legendre qui , peu de temps apres, fit faire un pas A cette question , en

demonlrant le th6oreme pour le cas oil le point attire est dans I'un des

plans principaux des ellipso'ides, et qui, des lors soupgonna toute sa g6n6-
ralite

4

, qu'il demontra en effet, quelques anuses apres, dans un memoire

d'analyse, qu'on peut regarder comme un chef-d'oeuvre de difficult^

vaineue; memoire fort beau et tres-profond, et qui serait plus riche en-

core en ivsnlliils interessaus, siM. Legendre avail domi6 la signification

geometrique de plusieurs des nombreuses formules par lesquelles il lui

faut passer, pourarriver & la conclusion du theoremeen question
5

.

Depuis, on a trouvd diverses autres demonstrations du th^oreme de

M. Legendre, dont une que nous pouvons citer ici comme rentrant dans

la m^thode synthcitique. C'est celle qui derive du beau theoreme de

M. Ivory, par lequel on ramene le calcul de 1'attraction sur des points
ext6rieurs celui des attractions sur des points inte>ieurs a

1'ellipso'ide.

Les diflerentes demonstrations qu'on a donn^es de ce theoreme s'6car-

tent peu de celle memo de son celebre auteur
,
et 1'on y fait usage de

quelques transformations de formules analytiques. II est peut-etre a

d^sirer, pour faire entrer ce theoreme dans la theorie geometrique de

1'attraction des ellipsoi'des, a laquelle il appartient par sa nature, d'en

avoir une demonstration plus synthetique que les premieres, c'est-a-

dire , tout-a-fait independante des formules de 1'analyse.

La question de 1'attraction des ellipsoi'des, restreinte au simple cal-

cul de cette attraction, est maintenant resolue aussi compietement

que le permettent les bornes de 1'analyse, puisqu'elle se reduil in une

1

Opuscules mathtmatiques ,
lorn. VI

, pg. 2-42.

2 Memoires de I'Academic de Berlin
, ann. 1774 et 1775.

3
Opuscules mathhtiatiqucs , torn. VII, pag. 102; ann. 1780.

* Mtmoircs des satans etrangers, torn. \.

5 Memoires de I'Academic des sciences, ann. 1788.
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formule de quadratures elliptiques, qu'on ne salt pas inte"grer en termes

finis. Mais, cette grande question, envisaged sous d'autres points de

vue, est loin d'etre e"pulse"e, et donnera lieu encore certainement a bien

des recherches et a de belles decouvertes
1

. Les travaux tout re"cens de

deux celebres analystes de France et de Koenisberg, MM. Poisson et

Jacobi, sont une preuve qu'il restait encore beaucoup a faire, et appel-
leront de nouvelles meditations sur cette matiere d'un si haut inte"ret.

21. Le probleme de 1'attraction des ellipsoides, conside're' inde-

pendamment de son application a plusieurs questions de la philoso-

phic naturelle , appartient la Ge"ome"trie ,
et la solution qu'en a

donue"e Maclaurin est un des morceaux les plus propres a ranimer le

gout et 1'intelligence de cette Ge'ome'trie pure et intuitive, si me"con-

nue depuis bien tot un siecle. Nous esperons que, par cette raison, on

nous pardonnera d'etre entre" a ce sujet dans quelques details, qui
nous ont ^loigne" de la direction que nous aurions du suivre dans

1'examen des travaux ge'ome'triques de Maclaurin : ce sera rentrer dans

I Par example , quoiqu'on ne sache pas determiner d'une maniere absolue
,
ni en grandeur

ni en direction, 1'attraction d'un ellipsoide sur difierens points ,
ne pourrait-on pas trouver cer-

tains rapports entre ces attractions , ou entre leurs directions ?

Mais
,
sans imaginer de nouvelles questions , qui se presenteraient en foule a 1'esprit, il en

est une qui ,
ce ine semble

,
s'est oflerte d'elle-meme

,
et dont il ne parait pas qu'aucun des

geometres qui ont eorit sur cette matiere, se soil occupe. On sail que la formule relative a

i'attraction sur un point exterieur contient un coefficient, qui n'est pas connu d priori, mais

qui depend d'une equation du troisieme degre, parfaitement determinee
; 1'expression geo-

metrique de ce coefficient est connue
;
c'est un des axes principaux de I'ellipsoi'de qui passe

par le point attire
,
et qui a ses sections principales decrites des monies foyers que celles de

I'ellipsoi'deattirant. Mais cette equation du troisieme degre est un fait d'analyse, que Ton ne

pouvait prevoir a priori d'apres la nature de la question, et que Ton n'a point encore expli-

que. II annonce que le probleme de I'attraction d'un ellipsoide derive d'une autre question,
d'un enonce plus general ,

et qui admet generalement trois solutions. Dans deux de ces solu-

tions, les deux hyperboloi'des a une et a deux nappes , que 1'ou peut faire passer par le point

attire, de maniere que leurs sections principales soient decrites des memes foyers que celles

de 1'ellipsoide donne
,
feront la meme fonction que 1'ellipsoi'de qui passe par ce point fait a

1'egard de la premiere solution qui resout la question meme de I'attraction.

II n'est pas rare de rencontrer de pareils fails d'analyse ;
mais il est toujours interessant d'en

savoir 1'origine et la signification. Alors seuleiuent une question peut etre regardee comme
resolue completement.
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cette direction que d'indiquer maintenant sur quelles propri6t6s des

coniques ce g6om6tre a\ait dtabli sa solution.

Une seule suifit pour le calcul de 1'attraction sur des points situs a

la surface, ou dans 1'interieur de I'ellipso'ide, la voici :

Etant donnees deux ellipses semblables, semblablement placets

et concentriques ; par un des sommets de la plus petite, on lui

mene sa tangente qui rencontre 1'autre ellipse en deux points ;

w Par 1'un de ces points , on mene dans cette seconde ellipse deux

cordes quelconques, mais e"galement incline'es sur la tangente en

question;

Par le sommet de la premiere ellipse, on mene dans cette courbe

deux cordes paralleles celles de 1'autre ellipse;

La somme de ces deux cordes est gale & celle des deux autres

cordes.

Maclaurin deinontre ce th^oreme dans le cercle, par la Gomtrie
61e"mentaire

;
et ensuite

,
en prqjetant les deux ellipses sur un plan

parallele a la tangente en question, et convenablement incline pour

que les ellipses deviennent en projection des cercles, il en conclut le

theoreme e"nonce" *.

S 22. Le calcul de 1'attraction sur les points ext^rieurs & I'ellip-

so'ide, n'e"tait pas aussi facile; Maclaurin se servit, pour y parvenir, des

deux propositions suivantes, dont il n'^no^a que la premiere ,
mais

dont on apercoit la seconde dans le cours de la demonstration de cette

premiere :

((1 Quand deux ellipses sont d6crites des monies foyers, si, par
un point, pris sur un de leurs axes principaux , on mene deux trans-

versales, de maniere que les cosinus des angles qu'elles feront avec

1'autre axe soient proportionnels respectivement aux diametres des

1 C'est le seul th?oreme qui servit a Maclaurin pour demontrer cette importante proposition ,

admise par Newton sans preuve, savoir qu'wwe masse fluids homogene , tournant outour d'elle-

iiif'ine, detail prendre la figure d'un ellipsoids de revolution, dans I'hypothese de 1'altnn-linn en

raison inverse du carre des distances. Et cette Toie parut si belle a Clairaut
, qu'il abandonna ,

dans sa Theorie de la figure de la terre, sa methode nnalytique, pour suivre celle de Maclaurin.
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deux coniques, dirig^s suivant cet axe, les parties des deux transver-

)) sales, comprises entre les deux courbes respectivernent, seront pro-
)) portionnelles aux diametres dirig^s suivant leur premier axe.

2 Quand deux ellipses sont decrites des memes foyers, si 1'on

mene deux diametres quelconques, aboutissans a deux points cor-

)) respondans des deux courbes, la difference de leurs Carre's sera con-

)) stante.

Nous appelons points correspondans , ceux dont les distances a

chacun des axes principaux sont proportionnelles aux diametres des

deux ellipses, perpendiculaires a ces axes respectivement.
La premiere de ces deux propositions suffit a Maclaurin pour d^mon-

trer que les attractions que deux ellipsoides de revolution, decrits des

memes foyers , exercent sur un meme point pris sur le prolongement
de 1'axe de revolution

,
sont entre elles comme les masses des deux corps.

De la, il conclut, au moyen de la seconde proposition, que ce theo-

reme a lieu aussi a 1'egard des points situ^s sur le plan de 1'equateur des

deux spheroides, au dehors de leurs surfaces. Ensuite, il remarque que
sa demonstration de ce second theoreme s'applique aux ellipsoides a

trois axes inegaux ,
dont les sections principales sont decrites des memes

foyers, quand le point attire est sur le prolongement d'un de leurs

axes; d'ou resulte le ceiebre theoreme dont nous avonsparie.

D'Alembert, et ensuite Lagrange et Legendre, avaient pense que
Maclaurin n'avait fait qu'enoncer son theoreme, sans en donner la de-

monstration
;
c'etait une erreur de la part de ces trois illustres geome-

tres, car cette demonstration est identiquement la meme que celle du

cas qui avait precede, et 1'auteur des lors devait se borner, comme
il a fait, a ces seuls mots : Fon prouvera de la m4me maniere , etc. ;

et ne pas repeter des raisonnemens qu'il venait de faire quelques lignes

plus haut, et auxquels il n'y avait a changer, ni ajouter, ou retrancher

aucun mot '.

1 La meprise des trois grands geometres que je viens de nommer n'a peut-etre pas etc aper-

cue, quoiqu'on se soil taut occupe, depuls, de la question de 1'attraction des ellipsoides. Je

n'en fais la remarque ici
, que parce qu'elle nous offre une preuve Lien certaine de 1'abandon
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S 23. Les deux propriel^s des ellipses d6crites des memes foyers ,

que nous avons nonc6es ci-dessus , sont dues a Maclaurin
;
ce sont

probablement les premieres que 1'on ait donndes sur les coniques bi-

confocales; de meme que son thtforeme sur 1'attraction des ellipso'ides

dont les sections principales sont decrites des memes foyers ,
offre la

premiere circonstance oil il ait 616 question de deux tels
ellipso'ides.

Ces surfaces so sont prdsentdes, depuis quelques ann^es, dans d'autres

questions particulieres ;
et elles nous paraissent devoirjouer d^sormais

un role important dans la th^orie gn6rale des surfaces du second

degr6. Elles jouissent d'un grand nombre de propridt6s qui n'ont point

encore ei6 remarqu^es, et dont nous parlerons dnns une des Notes

relatives a notre cinquieme Epoque.
24. C'est en conside>ant 1'ellipse comme section oblique d'un

cylindre a base circulaire, que Maclaurin demontre les proprits de

on rst tombce In Geometric, dans la scconde inoitic du siecle dernier, et du peu du justice qu'il

y aurait aujunrd'hui a 1'accusur d'iiupuissance , puisquc, luin de la soumettre a du nouveaux

essais, on n'a pas nieiiic npprofundi la nature et I'esprit des belles methodes qui ont conduit

Newton et JMaclauriu a Icurs grandes dccouvertes. On a prefere, au contraire, apres avoir tra-

duit rrs nii-i In iilrs eu analyse, faire honneur a celle-ci des grands travatix de Newton
, que ce

philosoplic aurait revelus ensuite de la forme goomelriquc. Supposition gratuite, qui niontrc

qu'on iuiTniri.nl le caractere de fecondile de la Geometric, et la facilite extreme de ses de-

ductions naturelles, ct souvent int-me intuitives, dans les questions ou elle peut avoir un

premier ncccs. Mais sans entrer en discussion
,
sur la nature et les moyens de cette methode

qui dcniarulerait un dcfenseur habile, il nous suflit de rappeler que, pour attribuer

a la me'tliode analytique les decouvertes de Newton
, on est oblige de convenir que ce geome-

tre, en suivant celte voie, aur.tit fait usage du calcul des variations, dont 1'invention cst due

a 1'illustre Lagrange. st-il possible d'admettre que le grand Newlon, d'un esprit si re'fleuhi et

d'une vuc si sure et si etendue, aurait uieconnu assez le caractere et ('immense importance
d'une trlli- decouverte, pour la passer sous silence, et dedaigner de s'en servir ensuite dans la

lutte si penible et si passionnce qu'il soulint contre Leibnitz? Autnnt valait qu'il ne produisit

pas mcme son calcul des fluxions. Au reste
,
en attribuant a 1'analyse les decouvertes de

Newton, on devrait, pour etre consequent et pouvoir en conclure 1'impuissance de la ruc'lhode

geometrique ,
en dire autant des travaux de Maclaurin, de Stewart, et meiue de la celebre

formule dc Lambert, proclamec par Lagrange lui-nieme, la plus belle et la plus importante

decouverte de toute la theorie des coiuetes
, quoiqu'elle ait du le jour a de simples conside-

rations dc Geontctrie.

I.:UVM>IIS done a la Geometric ses oeuvres. L'analyse a deja d'asscz brillans trophees, elle est

asset riclio d'avenir, pour applaudir franchemcnt aux anciens succes de sa soeur ainee.

TOM. XI. JJ
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cette courbe, en les faisant deliver de celles du cercle. II ne s'est pas
borne" aux propositions que nous avons cities

;
mais ayant trouve cette

me'thode fort exp6ditive, il voulut la pousser plus loin que n'avait fait le

marquis deLhopital, qui 1'avait deja eriseigne"e a la suite de son traite"

analytique des sections coniques (liv. VI). En quelques pages seule-

ment
, Maclaurin de"montra, avec une simplicity extreme, les principales

propri&es de 1'ellipse.
On y remarque une demonstration naturelle, et

qui surpasse en brievetd celles de Newton, pour le probleme des forces

centrales dans 1'ellipse, le point attirant etant place" d'une maniere

quelconque dans le plan de la courbe : on y voit imm^diatement que
1'attraction esten raison directede la distance, quand le point attirant

est au centre de 1'ellipse ;
et en raison inverse du carre" de cette distance,

quand le point attirant est au foyer de la courbe.

Le Trait^ des fluxions de Maclaurin pourrait donner lieu a beau-

coup d'autres remarques concernant 1'histoire et les progres de la Geo-

metric; mais nous avons deja de"pass6 les limites que nous prescrivait

la destination de cet e"crit; nous arreterons done ici notre apercu sur

les travaux de ce grand g^ometre.

25. Robert Simson, que nous avons dejaeuplusieursfois 1'occa-

1687-1768. sjon (je citer, est un des geometres du siecle dernier qui ont le plus

approfondi la Geometric ancienne, et qui ont le plus contribue a en

repandre la connaissance. On lui doit un Traite des sections coniques
en cinq livres, ecrit dans le style rigoureux d'Apollonius , que 1'on

commencait tk abandonner pour suivre exclusivement la me'thode ana-

lytique. Cet ouvrage 6tait le premier qui contint les deux c^lebres

the"oremes de Desargues et de Pascal. On y trouve aussi le the"oreme

ad quatuor lineas / mais celui-ci avait deja paru dans un trait6 des

coniques de Milnes ', qui 1'avait ernprunte des Principes de Newton.

1 Sectionum conicarum elementa nova methodo demonstrata ; Oxonii 1702. Cet ouvrage, iraite

du grand traite de De La Hire
,
conime 1'auteur 1'avoue dans sa preface, cut un grand succes

et plusieurs editions. On y considerait les coniques comme sections d'un cone a base circulaire ,

par un plan tout-a-fait arbitraire, sans se servir du triangle par 1'axe. Mais la methode nous y

parait moins heureuse que celle de De La Hire
,
en ce qu'elle consiste a demontrer d'abord en
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Cette circonstance , que 1'ouvrage de Simson contenait les trois

Ilit'-oiY'iiirs principaux que nous venons de citer, i'l;iil la seule qui put

lui donncr quelque avantage sur le grand Ir.-iil.'- de De La Hire; car,

sous le rapport de la methode, celui-ci nous parait lui etre a plusieurs

dgards inl'm i men I suprieur; il avail '!(' un perfectionnement notable

de la inrlliodr des Anciens, et celui de Simson faisait sous ce rapport

un pas retrograde.

En effet, Simson, a 1'instar de De La Hire dans son petit traitd de

1679, et du marquis de Lhopital en suite, considere les coniques sur

le plan , en les deTmissant chacune par une propriel sp^cifique et par-

ticuliere. Pour la parabole , c'est 1'egalite des distances de chaque point

de la courbe au foyer ct a la directrice; pour 1'ellipse, c'est la somme

constante, etpour 1'hyperbole, la difference, des distances de chaque

point de la courbe aux deux foyers. De ces modes de description des

trois courbes, Simson dtkluit les propridts principales de chacune

d'elles , et montre ensuite que ces courbes sont les mmes que celles

qu'Apollonius formait dans le cone oblique, en se servant du triangle

par 1'axe.

Ce n'est qu'apres avoir trait6 ainsi en particulier des trois sections

coniques, dans les trois premiers livres de son ouvrage, que Simson

les considere, dans les deux livres suivans, toutes trois ensemble,

d'une maniere ge'ne'rale, et d<$montre un grand nombre de leurs pro-

prieies communes.

Le th^oreme ad quatuor lineas est la vingt-huitieme proposition

du livre quatre ; 1'hexagramme de Pascal est la quarante-septieme du

livre cinq; et le th6oreme de Desargues est d6montre dans les proposi-

tions 12 et 49 du meme livre. Simson n'a pas connu les rapports intimes

partieulier ccrtaines propriety* de I'liyperbole , qui servent de fondement pour passer A celles

de 1'ellipse.

Les demonstrations, du reste, sont puremcnt synthetiques ,
et d'une grande simplicite;

quoique les proportions, sans cesse repetees, sous la forme ancienne , qu'il serait plus com-

mode et plus rationnel de remplacer par celle d'une egalite de rapports, en rendent aujour-
I'lnii la lecture fatigante.
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qui lientces trois theoremes entre eux, et qui n'en font, pour ainsi dire,

que des expressions differentes d'une seule et unique propriete g^ne-

rale des coniques ;
mais il a su apercevoir toute la fecondite des deux

derniers , car il a fait voir que toute la theorie des poles se deduit de

1'un, et apres avoir tire de 1'autre six corollaires, il ajoute qu'ilscon-

tiennent des demonstrations gne>ales de plusieurs propositions du pre-

mier livre des Principes de Newton.

II est a regretter que Simson n'ait pas mis a profit cet apercu heu-

reux, pour comprendre sous un seul enonce general, et dans une seule

demonstration, une foule de propositions partiellesetrestreintes, dont

il avail donne auparavant autant de demonstrations differentes. C'etait

la seule maniere de simplifier la theorie des coniques, d'en faciliter

et d'en entendre la connaissance et les usages, et de lui pr^parer de

nouvelles acquisitions.

g 26. Nous ne ferons que mentionner ici le celebre Traite des

porismes , oil Simson a fait connaitre la nature de ces propositions,

qui avaient ete jusqu'a lui une nigme ind^chiffrable pour les plus

savans geometres : nous en avons parl6 longuement a 1'article d'Euclide

et dans la Note III.

La section determines , retablie par Simson, fait partie du meme
volume que les porismes.

Ce gdometre a aussi r^tabli les Lieux plans d'Apollonius
J

, avec plus

d'exactitude et de fidelity que n'avaient fait Schooten et Fermat.

II avait prdpar6 une traduction nouvelle des ceuvres de Pappus, qu'on
a trouv^e dans ses manuscrits qu'il avait Igu6s au college de Glascow :

il est a regretter qu'elle n'ait pas 6te publi^e; car c'^tait une entreprise

moins facile qu'on n'a peut-etre pens<$ alors, et qui exigeait une pro-

fonde instruction dans la Geometric ancienne. Personne n'etait plus

capable que le savant Simson de remplir cette tache avec intelligence

et habilete. On doit s'etonner que ses compatriotes n'aient pas recueilli

un tel travail 5
et qu'en cette circonstance ,

le noble exemple de Milord

1
Apollonii Pergcei locorum planorum, libri II restituti ; in4. Glosguoe, 1749.
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Stanhop ,
a qui fut due la publication des porismes et de la section d-

terminee, n'ait pas eu d'imitateur dans la patrie de Newton, oil la G6o-

meirie ancienne a toujours compt<$ de dignes et celebres admirateurs.

8 27. Mathieu Stewart, disciple de Simson et de Maclaurin au col-

legede Glascow, puis a I'universit6 d'Edimbourg, reut de ses maitres

le goutde la G<k>melrie ancienne, et lui dut, comme eux, sa celbrite\

Le premier de ses ouvrages, intitule : Quelques thdoremes (j&ndraux

dun grand usage dans les hautes mathdmatiques (
ecrit en anglais),

in-8, 1746, le
[>l;ira aussitot dans un rang distingue^ parmi les g6o-

metres; et lui procura, peu de temps apres, la chaire de math^matiques
devenue vacarite par la mort de Maclaurin. La nature de ses fonctions,

et la direction de ses premieres eludes, le porterent a continuer de

cultiver particulierement la melhode geometrique, et lui firent conce-

Toir le projet de 1'appliquer aux questions les plus difticiles de 1'astro-

nomie physique, agit6es alors parmi les g^ometres, et qui, suivant eux,

n'etaient accessiblcs qu'a la plus sublime analyse. C'^tait coutinuer les

m^thodes de Newton et de Maclaurin, dans les problemes du systeme
du monde, devenus, par lesprogres naturels de la science, plus nom-
breux et plus compliques qu'au temps de ces deux grands gk)inetres.

Dans cette vue, Stewart mit aujour, en 1761, 1'ouvrage intitul^ :

Tracts physical and mathematical, etc. f c'est-a-dire : Traits de

physique et de math&natiques, contenant 1'explication de plusieurs

points import; i us de 1'astronomie physique, et une nouvelle melhode

pour determiner la distance du soleil a la terre, par la th^orie de la

gravit^. Une th^orie tres-etendue des forces centripetes, le calcul

de la distance du soleil a la terre, et le probleme si difficile des trois

corps, oil il s'agissait de calculer 1'action r<$ciproque du soleil, de la

terre et de la lune, eiaient les questions principales que Stewart r&solut

dans une suite de propositions qui n'exigeaient d'autres connaissances

mathematiques que cellos des eldmens de la G6omeirie plane et des

sections coniques. L'ordre etlaclart^ de ces propositions, la simplicity

de leurs demonstrations et la nature des questions difficiles qu'elles

resolvaient, mdriterent a Stewart de grands loges, et le firent estimer



174 HISTOIRE DE LA GEOMETRIE.

1'un des plus profonds g^ometres de 1'^poque. Cependant, nous devons

dire que son calcul de la distance du soleil a la terre etait erron6. La

cause de 1'erreur fut reconnue et explique d'abord par Dawson en

1769
l

, puis en 1771, par Landen 2
. Elle provenait, non de la m6-

thode en elle-meme, mais de quelques quantitds ngliges a tort dans

le but de la simplifier. On a faitdepuis, de cette circonstance , un ar-

gument centre la meihode gdomeirique; mais il suffit, pour le reTuter,

de rappeler que de telles fautes ont echappe" aux plus celebres ana-

lystes , et qu'elles ont eie communes en astronomic surtout, ou 1'analyse

ne precede que par voie d'approximations successives.

g 28. Nous avons encore a citer de Stewart un ouvrage de pure

G^omtrie, intitule^ : Propositiones geomelricce , more Veterum de-

monstrates , ad Geometriam antiquam illustrandam et promoven-
dam idonece. Edim., 1763, in-8.

II nous faut entrer dans quelques details , pour faire connaitre cet

ouvrage, ainsi que celuides Theoremes generaux , qui 1'avait pr^cdde
de dix-neuf ans. Peut-etre a raison de la rarete" de ces deux livres,

aimera-t-on a en trouver ici 1'analyse et I'enonc6 des principaux th^o-

remes qu'ils contiennent.

Le livre des theoremes g6nraux contient soixante-quatre propo-
sitions , dont cinquante seulement ont le titre de theoremes

j
des

quatorze autres, trois sont au commencement de 1'ouvrage, etservent

pour les demonstrations des theoremes, et les onze autres le terminent
;

celles-ci sont pour la plupart des proprits du cercle.

Des soixante quatre propositions, les huit premieres seulement sont

d&montre'es
;
on y trouve les cinq premiers th^oremes. L'auteur annonce,

dans une courte preface, que pour d^montrer tant de th^oremes si g-
neiaux, et de si grande difficult^, il lui aurait fallu plus de temps qu'il

ne pouvait en consacrer a ce travail. Je ne sais si, dans la suite, Stewart

1 Four Propositions, etc.; c'est a-dire
, Quatre propositions pour prouver que la distance

du soleil determinee par M. Stewart est erronee.
2 Animadversions on d' Stewarts computation of the sun's distance from the earth ; in-8.

London.
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a ivsliini'- les demonstrations de ses theoremes, ou si on Ics a trouv6es

dans ses papiers, et quel usage on en a fait.

Les deux premieres propositions exprimenl des propri&e's g6ne>ales
de quatre points, dont trois sont en ligne droite, et le quatrieme place
arbitrairement. Dans la seconde de ces propositions, le quatrieme point

peut tre pris sur la droite oil sont situds les trois autres. Cette propo-
sition mdriterait d'etre plus connue qu'elle ne nous parait 1'etre. En
voici 1'enonce :

tltant pris en ligne droite trois points A, C, B, et un aulre point

quelconque D, en dehors ou dans la direction de la droite, on aura

DJL'BC +- IHTAC DtTAB = AB.AC.BC.

C'est cette proposition dont nous avons dit que les huit lemmes de

Pappus sur les lieux plans d'Apollonius peuvent deriver comme co-

rollaires ou consequences faciles. Peu de temps apres qu'elle avail paru
dans 1'ouvrage de Stewart , Robert Simson en a fait un usage utile dans

un appendice a ses Loca plana restituta , et un autre g^ometre ceiebre ,

Th. Simpson, 1'a aussi de"montre et s'en est servi , sous le litre de lemme,

pour resoudre plusieurs problemes, dans ses exercices choisis pour les

jeunes eiudians en mathematiques '. Plus tard, Euler 1'a aussi demon-
tree comme lemme, pour inscrire dans un cercle un Iriangle dont

les trois c6t(5s passent par trois points donnas 2
. Nous trouvons enfln

que le celebre physicien et g^ometre John Leslie 1'a aussi demon-
tree et s'en est servi dans le Iroisieme livre de son Analyse gdomd-
trique

s
.

On voit par ces citations, que cetle proposilion, qui est a peu pres

1 Select exercises for young proficients in the mathematicks ; in-8, 1752.

Lcs deux premieres parties de cet ouvrage sont un recueil de nombreux problemes d'Algebre
et dc Geometric

,
resolus tres-elegamment. Elles ont etc traduitcs en francais, sous le tilrc

d'El&mens d'analyse pratique, on application des principes de I'Algebre et de la Geometric, a

la solution d'un ires-grand nombre de problemes numeriques et geometriques ; in-8, 1771 .

1 fllemoires de I'dcademie de Petersbourg ,
ann. 1780.

3 Geometrical analysis. Edinburgh, 1809; in-8. Seconde edition en 1821.
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inconnue de nos jours, m^riterait bien de prendre place dans les

mens ou au moins dans les complemens de Geometric '.

Les cinquante th^oremes de Stewart peuvent etre compris, a peu

pres,tous dans les quatre survans, qui sont les plus g^neraux, et dont

la plupart des autres ne sont que des cas particuliers :

1 Soit un polygone regulier de m cdtes , circonscrit a un cercle

du rayon R; soit n un nombre quelconque plus petit que m;
Si dun point quelconque (pris dans finterieur du polygons si n.

1
Quand le point D est pris sur la meme droite que les trois points fixes

,
le theoreme de

Stewart exprime une relation generale entre quatre points quelconques situes en ligne droite.

Nous avons reconnu que cette relation, ainsi que d'autres concernant aussi quatre points en

ligne droite
,
derivent d'une relation generale entre cinq points situes en ligne droite :

Soient A
,
B

, C ,
D

,
E

,
ces cinq points ,

on aura

ET'BC.CD.DB + ETT CD.DA.AC Ec7
J

DA.AB.BD HT AB.BC.CA = .

La maniere de former les termes de cette equation est manifeste. Pour determiner leurs

signes, on divisera tous les termes par le produit AB.BC.GA. L'equation prend la forme :

, DB.DG a PA.DC . DA.DB_ ,

EA> lEIC"4 EB> BXBC~ EC> LATCB" ED>

Dans cette equation ,
on donnera le signe + au produit de deux segmens comptes dans le

meme sens a partir du point qui leur est commun, et le signe au produit de deux seg-

mens eomptes dans des sens difierens.

Voici quelles sont les relations entre quatre points, qu'on deduit de la relation generale

ci-dessus :

a

1 Si on suppose le point E a 1'infini, on aura, en divisant par El)
,

BC.CD.DB -+- CD.DA.AC DA.AB.BD AB.BC.CA o.

Chaque terme de cette equation est le produit des trois segmens formes par trois points

pris deux a deux
;

2 Si les deux points E , D se confondent ,
il vient :

DA.BC. + DB.AC DC.AB= o.

Cette equation exprime la relation la plus simple entre quatre points A
, C, B, D, situes

en ligne droite;

3 Enfin, quand le point D est a 1'infini, 1'equation generale devient

EAT'BC -+- B?AC E"C?AB = AB.BC.CA.

C'cst 1'equation de Stewart.
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est impair, et prispartout ou Von voudra si n est pair), on abaisse

des perpendiculaires sur les cdtds dupolygone , la, somme dcs puis-
sances n de ces perpendiculaire sera dgale d

m.(R" -+- Ac'R"- 1
-+- Bt>4R"-4 -4- Cc.R"- -t- etc. );

v elant la distance du point au centre du cercle ; et A etant le coef-

ficient du troisieme terme du binome ^leve" d la puissance n, multi-

pit^ par f; B le coefficient du cinquieme terme du binome, multiplie"

par; C le coefficient du septieme terme multiplie
1

par441 } etainsi

des autres. (Prop. 40).

De sorte que

"(
n
:zl)
i.a

n(n-l) (-2) (n-3) (n-4) (n-5)

2\4'.6 5

Etc., etc.

Si le point d'oii Ton abaisse les perpendiculaires est pris sur la cir-

conf(Srence, la formule se r^duit a

1.3.8.7..... (2n 1) wm.---- R". (Proposition 39.)
1.2.3.4 ..... n

Ce th^oreme general comprend les propositions 3, 5, 22, 23, 28,

29 et 45.

2 Soil un polygone rdqulier de m cdltis , inscrit dans un cercle

d'un rayon R ;
et soit n un nombre plus petit que m ;

Si Von prend arbitrairement un point dont la distance au centre

du cercle soit v
,
la somme des puissances 2n des distances de ce

point d tous les sommets du polygone sera e"gale d

m(R'
n

-+- oVR 7"-' -- 6'c4R'-4 _. c'e6R'n- -*- etc.) ;

TOM. XI. 23
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a dtant le coefficient du second terme du binome eleve d la puis-
sance n

j
b le coefficient du troisieme terme ; c le coefficient du qua-

trieme terme ; et ainsi des autres. (Prop. 42).

Si le point est pris sur la circonfe"rence, la formule se r^duit a

1.3.8.7... . (2n 1)
in. ! -2"R 2

". (Proposition 41.)
1 .2.3.4 /t

Ce the'oreme ge'ne'ral comprend les propositions 4, 26, 27 et 34.

3 fctant donnes m points quelconques , et aidant de quantites a ,

b, c, ;
n etant un nombre plus petit que m; on pourra trouver

(n -f- 1) autres points, tels que la somme des puissances 2n des

distances d'un point quelconque aux points donnes , multiplie'es res-

pectivement par les quantises a, b
, c, ...

, sera d la somme des

puissances 2n des distances des points trouves au meme point, dans

le rapport de

(a -+- b -t- CH- ...) a (n-f-1). (Proposition -44.)

Ce th^oreme comprend les propositions 11, 12, 32, 33, 43.

4 fctant donnees m droites quelconques, et autant de quantit&s

a, b, c, ....;n etant un nombre plus petit que m, on pourra trou-

ver (n + 1) autres droites, tclles que la somme des puissances n des

distances d'un point pris arbitrairement aux droites donne'es, mul-

tiplie'es respectivement par a, b, c, .,.., sera d la somme des puis-
sances n des distances du m^me point aux droites trouve'es , comme

(a -(- b +- c H )
est a (n -t- 1). (Proposition 49 et S3.)

Ce theoreme comprend les propositions 17, 21, 24, 25, 37, 38,

42, 50,51,52.

5 29. Nous avons trouve" qu'on peut donner aux ^nonce's des deux

derniers the*oremes une extension tres-grande et assez remarquable.

Car, au lieu d'une seule relation, comme le comporte le premier de

ces th^oremes, entre les puissances In des distances d'un point quel-
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conquo aux points donnas et aux points trouves
,

i I \ a une pareille

relation entre les puissances 2 (n $) de ces monies distances; <?pouvant

avoir toutes les valeurs 0, 1, 2.... (n 1); de sorte qu'il existera entre

les distances d'un point quelconque aux points donnas et aux points

trouves n relations. Le theoreme de Stewart n'en comprenait qu'une
seule.

La derniere de ces relations aura lieu entre les Carre's de ces dis-

tances. Elle prouve que les points trouves ont le meme centre de gra-

vite* que les points donnas, les masses de ceux-ci elant a, b t c,..., et

celles des points trouves etant toutes egales ck 1'unite.

Pareillement , dans le second des deux theoremes en question, qui
enonce une relation entre les puissances n des distances d'un point

quelconque aux droites donn^es et aux droites trouv^es, on aura une

relation semblable entre les puissances quelconques (n 2
<J)

des memes

distances; <?pouvant avoir toutes les valeurs 0, 1,2, , jusqu'a
" ~ '

si

n est impair, et jusqu'a ^^-si n est pair. De sorte qu'il existera, entre

les distances d'un point quelconque aux droites donn^es et aux droites

trouvees, un nombre^i, ou-^-^de relations diflferentes, au lieu d'une

seule que donnait le theoreme de Stewart. (Voir la Note XXII.)

S 30. Nous avons reconnu aussi que les deux premiers th^oremes

e'nonce's ci-dessus, qui sont relatifs aux polygones r^guliers inscrits et

circonscrits au cerele , ne sont que des cas particuliers de th^oremes

plus geoeraux qui ont lieu dans les sections coniques : et ceux-ci font

partie d'une foule d'autres proprits de ces courbes, qu'on ne parait pas
avoir encore aper9ues. Ces nombreux the"oremes offrent, sous un rapport,

une generalisation assex remarquable des proprit6s connues des diame-

tres conjugue"s et des rayons vecteurs mene"s des foyers d'une conique.
Ces courbes sont vraiment d'une fe*condit6 in^puisable. Chaque jour

ouvre des voies nouvelles -\ 1'dtude de leurs nombreuses et int^ressantes

proprietes. Que 1'onne pense pas que de telles speculations soient oiseu-

ses, ni de mince inte>t. Chaque decouverte sur ces courbes sera toujours
le prelude de decouvertes plus belles et plus generales, qui agrandiront
le r61e qu'elles jouent dans toutes les parties des sciences mathema-
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tiques, et qui conduiront a la connaissance de proprie'te's analogues
dans une infinite d'autres courbes d'un ordre superieur ; proprie'te's

auxquelles on ne serait point conduit, en travaillant directement sur

ces courbes trop complique'es et d?une elude difficile.

31. Les Propositions geometries de Stewart sont en deux

livres, dont le premier contient soixante propositions, et le second

cinquante-deux.
Ces propositions sont relatives a la ligne droite, et au cercle.

Les premieres roulent presque toutes sur une proprie"t6 ge"ne>ale

du quadrilatere, qui revient a celle que Pappus a de'montre'e dans ses

lemmes sur les porismes d'Euclide, savoir que toute transversale ren-

contre les quatre cdte's et les deux diagonales d'un quadrilatere en

sixpoints qui ont entre eux la relation d'involution.

Nous avons vu dans la Note X, que cette relation peut s'exprimer

entre six segmens, ou bien entre huit.C'est la relation entre six segmens

que Pappus a demontre"e
;
et celle entre huit segmens dont Stewart

i'ait usage. II la d^montre dans toute sa ge"ne"ralit6 ,
dans la proposi-

tion 59 du premier livre.

Les propositions prec&lentes 51 , 52, 53, 54, 56, 57 et 58 en sont

des cas particuliers dont Stewart se sert pour passer de 1'un a 1'autre,

et s'elever ainsi a la proposition ge"ne"rale. La proposition 60
e et derniere

du livre en est aussi un cas particulier, dans lequel deux cotes du

quadrilatere sont paralleles entre eux.

Les propositions 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 du second livre, sont

d'autres proprie'te's du quadrilatere, dans 1'enonce" desquelles n'entre

pas la relation d'involution , mais qui peuvent s'en deriver aisement.

Toutes ces propositions roulent en effet sur ce th^oreme bien connu,
et que Pappus nous apprend avoir fait partie des porismes d'Euclide ,

savoir que : quand les trois cdtes dun triangle , de forme variable ,

tournent autour de trois pdles fixes , situe's en ligne droite , et que
deux sommels du triangle parcourent deux droites fixes donnees , le

troisieme sommet engendre une troisieme droite qui passe par le

point de concours des deux premieres, Stewart u'enonce pas cette
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proposition duns toute sa g6ne>alit6, et n'en de"montre quc difFErens

cas particuliers. II semble qu'il n'a pas apereu sa liaison intime avec

la relation gne>ale d'involution des segmens fails par les quatre cotEs

et les deux diagonalcs d'un quadrilatere sur une transversale.

32. Les propositions relatives au cercle peuvent etre conside>e"es

comme concernant la description de cette courbe par 1'intersection de

deux droites qui tournent autour de deux poles fixes, en faisant sur

une transversale fixe des segmens qui ont entre eux certaines relations.

Nous rangerons ces propositions en trois classes distinctes.

Dans la premiere, les deux poles sont place's sur la circonfErence

du cercle , et la transversale est prise arbitrairement.

Dans la seconde, les deux poles sont places arbitrairement, 1'un

d'eux pouvant etre sur la circonference
;
et la transversale est parallele

a la droite qui joint ces poles.

Dans la troisieme classe enfin, les deux poles sont places encore

d'une maniere quelconque; mais la transversale est perpendiculaire ou

oblique sur la droite qui joint les poles.

Les propositions de la premiere classe concernent, tous, les segmens

que les quatre cot6s d'un quadrilatere inscrit a un cercle , font sur une

corde du cercle.

On penserait qu'il s'agit ici du thEoremc de Desargues ;
mais non :

Stewart exprime la relation entre les segmens en question ,
non pas

par une Equation unique comme a fait Desargues, mais par deux Equa-
tions oil entrent un point et deux segmens auxiliaires.

LY'liiuiiialioii de ces deux segmens, que Stewart n'a pas faite,l'au-

rait conduit a une relation entre les seuls segmens forme's sur la corde

du cercle par les quatre cotEs du quadrilatere; mais cette relation n'a

pas la forme ordinaire de 1'involution de six points; elle est une Equa-
tion a trois termes : de sorte que nous devons penser que Stewart n'a

pas c(iiiiiii le thEoreme de Desargues, ou du moins qu'il n'en a tirE

aucun secours dans son ouvrage.

Le theoreme auquel ce gEometre est parvenu, est dEmontrE dans

toute sa gene'ralite' dans les propositions 46 , 47 et 48 du premier livre.
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Les propositions 41, 42, 43, 44 et 45 en sont des cas particuliers, qui
lui servent pour arriver a la proposition g^n^rale.

Les propositions 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 et 38 se rat-

tachent aux proprie'te's du quadrilatere inscrit au cercle; Stewart ne

fait usage, dans leurs e"nonce's, que d'une Equation; et Ton reconnait

qu'elle exprime des cas particuliers du th^oreme de Desargues.

Les deux propositions 39 et 40 font connaitre cette proprie^ assez

remarquable du quadrilatere inscrit au cercle
;
savoir que : le carre

de la droite qui joint les points de concours des cdtes opposes est

egal d la somme des Carre's des tangentes menees de ces deux points
de concours d la circonfdrence du cercle.

Cette proposition peut se conclure aise"ment, comme les pre"ce"denies,

du the"oreme de Desargues.

33. Presque tout le second livre est consacre" aux propositions

concernant les segmens, que deux droites mobiles, tournant autour de

deux poles fixes, non situ^s sur la circonference du cercle, font sur

une transversale.

Dans les propositions 14, 15, 21 ,
et 44, 45 ... 52, la transver-

sale est parallele a la droite qui joint les poles. Les propositions 23 ,

25 et 26 du premier livre sont de rneme nature que celles-la.

On apercoit aisement que, dans toutes ces propositions, les segmens

que les deux droites mobiles font sur la transversale fixe ,
ont toujours

entre eux une relation du second degre".

En voici la raison d priori; ce sera en meme temps un moyen de

parvenir directement aux the"oremes de Stewart , de les retablir s'ils

<taient perdus.

En ge"ne>al, quand le point d'intersection des deux droites mobiles

parcourt une conique, les segmens qu'elles font sur la transversale

fixe, supposed parallele a la droite qui joint les poles, ont entre

eux une relation du second degr; et re"ciproquement quand ces

segmens ont entre eux une relation quelconque du second de-

gre", le point de concours des deux droites mobiles de"crit toujours

une conique (ce que nous de"monti-erons dans les applications de
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notre principe d'homographie ). Done, en premier lieu, quand lu

courbe est un cercle, les segmens doiveut avoir entre eux une

relation du second degr. t en second lieu, elant donnas les deux

poles et la transversale , ainsi quc la forme de la relation du second

degr6 qu'on veut avoir entre les segmens, on aura deux Equations de

condition pour exprimer que la conique dcrite par 1'intersection des

deux droites mobiles cst un cercle. Ces deux Equations serviront a

determiner les valeurs de deux inconnues parmi un grand nombre de

choses arbitraires, qui seront les coefficiens de la relation, la po-

sition des deux poles, celle de la transversale et celle des deux points

pris sur cette droite, et a partir desquels sont compt^s les segmens.
Cette observation donne la clef des th^oremes de Stewart. Elle

s'applique aussi a diverses autres propositions semblables de ce go-
metre, que Simson a ins^rees dans son Traite des porism.es. C'est

Fermat qui, par la quatrieme des cinq propositions qu'il a laiss^es

sous le nom de Porisrnes, nousparait avoir donn6 lieu, le premier, a

ce genre de propriel^s du cercle.

34. Stewart, apres 1'avoir imilr dans les proposition que nous

venons d'num6rer, a g6ne>alis6 cette ide, en comptant les segmens
sur une transversale de direction quelconque.

Ses dix-neuf propositions, comprises sous les nos 22, 23, et40,

expriment de telles propri^t^s du cercle.

Les segmens que les deux droites mobiles font sur la transversale

n'ont plus entre eux une relation toujours du second degr, et Ton

n'apercoit pas aussi ais^ment que dans le cas pr6c<5dent, la forme g6-
ne>ale commune aux diverses relations que d^montre Stewart. Ce-

pendant on parvient a reconnaitre que ces relations peuvent deliver

de cette propri6t gnrale des coniques, savoir que :

fctant donnes deux p6les fixes, et une transversale qui rencontre

en un point E la droite qui joint ces pdles, et etant pris un point

fixe O sur cette transversale ;

Si autour des deux pdles on fait tourner deux droites qui ren-

conlrent la transversale aux points a, a', tels que Von ait entre les
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deux rapports^ une relation constants ou ces rapports entrent

au second deyre" , le point dintersection des deux droites enqendrera
une conique.

Et reciproquement ,
si le point de concours des deux transversales

parcourt une conique, les deux rapports ~, ~ auront entre eux une

relation du second degre\

Ce theoreme general pourra conduire a une foule de proprietes du

cercle. Car on aura toujours deux Equations pour exprimer que la coni-

que decrile est un cercle. Ces Equations serviront <i determiner soit deux

coefficiens de la relation, soit la position de quelques parties de la figure.

S 35. Je ne crois pas qu'on ait donn suite aux recherches de

Stewart, sur ce genre de proprietes du cercle.

Aujourd'hui on neglige ces sortes de speculations gome'triques ,

parce qu'on se repose sur le secours de 1'analyse a laquelle on compte
s'adresser au besoin

;
et 1'on ne se donne plus la peine d'etudier cer-

taines proprietes du cercle. Mais on congoit que cette etude et ces

speculations seraient utiles, et indispensables, si 1'on voulait donner

suite aux travaux des Anciens et des geometres du dernier sieele en

Geometric. C'est cette idee qui me semble avoir preside aux recherches

de M. Carnot dans sa Gdometrie de position et sa The'orie des trans-

versales. Ces ouvrages me paraissent se rattacher, dans leur concep-
tion philosophique, de meme que ceux de Simson et de Stewart, aux

Donndes et aux Porismes d'Euclide. Ces ouvrages sont de veritables

comple'mens de Geometric, que les Anciens avaient regardes comme

indispensables pour les applications, soit pratiques, soit theoriques de

cette science.

36. L'analyse que nous avons donnee des ouvrages de Stewart

fait voir qu'il s'y trouve, demontrees individuellement, beaucoup de

propositions qui sont des cas particuliers les unes des autres. C'etait

la la marche habituelle et necessaire du geometre qui s'eievait de

quelque proposition tres-facile a une proposition du meme genre,

mais un peu plus generate, et de celle-ci a une autre aussi plus eten-

due; de sorte que la demonstration d'une proposition tant soit peu
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gdneiale exigeait celle de plusieurs de ses cas particuliers. Aujour-
d'hui on peut ddmontrer de prime abord et directement les proposi-
tions les plus g6ne>ales ;

et etablir ensuite entre ces propositions ,

conside>es duns leur plus grande gn6ralit6 actuelle, les raemes spe"-

culations qui n'avaient lieu auparavant qu'entre leurs plus simples
corollaires. Une telle facility, qui simplifie extremement la science,

marque bien les progres qu'elle a fails dans ces derniers temps; et

cette facilit6 se repandrait sur toutes les applications de la Gom6-
trie aux grandes questions philosophiques trailers par Huygens et

Newton, si un gout exclusif pour 1'analyse, encourage^ seul dans les

eiablissemens destines au deVeloppement et a la propagation des

sciences, ne detouruait pas de 1'eiude et de 1'usage de 1'autre m6-

thode '.

Stewart ;m 1 1< me , i i f dans la preface de ses Propositiones Geomelricce

qu'il publierait d'autres volumes sur les memes matieres gome"triques.
Nous ignorons si 1'on a trouv6 dans ses manuscrits les recherches qui
devaient entrer dans ces volumes.

37. Le c^lebre Lambert, autre Leibnitz par I'universalit^ et la pro-
fondeur de ses connaissances, doit etre placd au nombre des math6-

maticiens qui , dans un temps ou les prodiges de 1'analyse occupaient
r

1 On dira
,
sans doute

, qne les gouts sont libres en nintheniatiqucs comroe daus toute autre

carricre de la republique des lettres; et que les geometres n'ont a s'en prendre qu'a eux-memes

de 1'abandon ou ils laissent la Geometric. Mais nous repondrons, qu'en reconnaissant d'abord

que la methode analytique, a raison de son universalite, doit etre enseignee de preference
et peut-etre exclusivement

,
dans les ctablisseiuens ou les mathematiques ne sont point etu-

dices pour ellcs-memes
,
mais bien pour leurs applications, soil a d'autres parties des scien-

ces, soil aux services publics, nous pensons que la Geometric et les belles methodes qu'elle

a fournies a quelques grands geometres des deux derniers siecles
,
ainsi que les pcrfection-

nemens qu'elle a pu recevoir depuis , devraient trouver place dans ccux des cours publics

qni sont destines specialement n 1'exposition des decouvertcs nouvelles et des diverses doc-

trines mathematiques. Or les doctrines analytiqucs, et les decouvertes qu'il est possible de

jiri-scnter par 1'nnalrse, sont seulcs enseignees dans ces cours; peut-on dire que les gouts
sont libres ? Cette indifference , ou plulot cette exclusion d'une partie si importante des

sciences mnthemntiques, n'est pas philosophique, et fait un ires-grand tort a leurs progres;
car toutes les sciencos ont entre clles un tel eiicbainemcnt

, que les retards qu'eprouve 1'une

d'elles arrotont aussi les autres dans leur developpement.

To. XI.
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tous les esprits, oat conserve" la connaissance et le gout de la Geo-

metric et ont su en faire les plus savantes applications.

Ses norabreux ouvrages pr^sentent souvent des questions diverses

de pure Geometric. Mais nous devons citer ici surtout son Traile de

perspective et son Traite ge'ome'trique des cometes.

La perspective de Lambert parut en 1759, puis en 1773, accrue

d'une seconde partie ,
oil 1'auteur, faisant usage des principes de cet

art , comme me*thode g^ome'trique , d&nontra plusieurs propositions

concernant les propriet6s descriptives des figures , qui rentrent au-

jourd'hui dans la the"orie des transversales , et donna les elemens de

cette partie de la Geometric qu'on a appele"e dans ces derniers temps
Geometrie de la regie.

Le trait^ des cometes, intitul^ Insigniores orhitce cometarum pro-

prietates , in-8, Augsbourg 1761, contient, dans un style purement

ge'ome'trique ,
de nombreuses propriety's des coniques , relatives a leurs

relations descriptives et a la mesure de divers secteurs pris dans ces

courbes
;
et fait usage de ces belles decouvertes pour la determination

du mouvement des cometes.

On y distingue surtout cette propri^te" de 1'ellipse , qui est devenuc

d'une si haute importance dans cette the"orie :

Si dans deux ellipses , construiles sur le me"me grand axe , on

prend deux arcs tels que les cordes soient ecjales entro elles , et quo
de plus les sommes des rayons vecleurs merle's des foyers de ces

ellipses , aux extremites de ces arcs respectivement , soient aussi

e'gales entre elles ; les deux secteurs compris dans chaque ellipse

entre son arc et les deux rayons vecteurs seront entre eux comme les

racines carre'es des parametres des deux ellipses. (Sect. 4
e
, lemme 26).

Conside>ant 1'ellipse comme une orbite plan^taire, et substituant

aux secteurs les temps employe's a parcourir leurs arcs
, d'apres le prin-

cipe de Newton, que le temps est comme 1'aire du secteur parcouru ,

divise"e par la racine carre"e du parametre
'

, on en conclut que , dans

1 Livre 1 CI

,
section 3, proposition XIV des Principes.
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les deux ellipses dont nous venons de parlor, les temps employes a

parcourir les deux secteurs sont les monies.

Ce theoreme offre le moycii dc ramener le calcul du temps employe
a decrirc un arc d'ellipse donnd, au temps par un arc d'une autre ellipse

quelconque, qui ait le meme grand axe; et meme au temps par une

partie de ce grand axe , en supposant que 1'ellipse se confonde avec

cet axe par 1'evanouissement de 1'axe conjugue, et que le mobile

parcoure ce meme axe.

Ces considerations g6om6triques sont simples, et cependant elles

ont sufii pour conduire Lambert au thdoreme le plus important de la

theorie des cometes, dont les demonstrations qu'on en a donne"es

depuis par la voie du calcul ont exige toutes les ressources de 1'ana-

lyse la plus relev^e.

La propriete de 1'ellipse, qui est le fondement de ce theoreme , con-

vient aussi aux secteurs de 1'hyperbole; ainsi que Fa demontre par
de simples considerations de Geometric, le ceiebre Lexell , dans un

memoire oil il fait connaitre diverses autres proprieis des coniques '.

Lambert est revenu souvent sur la theorie et le calcul des mouve-

mcns planetaires, et a trouve encore a y faire un usage utile de la Geo-

metric , particulierement pour substituer a Fanalyse des constructions

graphiques qui servent a determiner les orbites des cometes par trois

observations
2

.

Nous ne pouvons rechercher dans les immenses travaux de Lambert

ses autres litres a la reconnaissance des amateurs de la pure Geometric,

parce que le plus grand nombre de ses memoires sont ecrits en Alle-

mand.

38. Nous terminerons ici cet aper$u des progres et des services

de la Geometric dans le cours du XVIII* siecle , qui forme notre qua-
trieme Epoque. L'usage et le gout de ces sortes de speculations se sont

1 Nova acta de Petersbonrg, torn. I", ann. 1783.

2 Cette methodc est de'taillee et nppliquce li plusieurs cxemples dans la troisierne partie

durecueil des Memoires divers de Lambert, intitule : Beytr&ge sur Mathematik, etc. Berlin,

1765 a 1772; 4 TO!. in-8.
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6teints et nous ne trouverions plus guere que des questions Isoldes,

^parses dans les collections acade"miques. Plusieurs cependant pour-
raient nous donner occasion de citer des noms celebres, Euler, La-

grange, Fuss, Lexell, etc.; et nous pourrions, en g^neralisant parfois,

au moyen des me"thodes nouvelles, les premiers re"sultats de ces illustres

g^ometres, montrer que la Geometric a re"ellement fait des progres

dans ces derniers temps, et qu'elle est susceptible de perfectionnemens

de"cisifs dont 1'effet sera de diminuer un jour 1'intervalle qui so"pare

aujourd'hui cette science et celle du calcul.

Mais de nouveaux ddveloppemens nous 61oigneraient de la fin de cet

ecrit, a laquelle nous avons hate d'arriver.
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CIIAP1TRE V.

\ I

CINQUIEME EPOQUE.

1. Dans ces derniers temps, apres un repos de pres d'uu siecle, c<ometn dcriPu.

la Geometric pure s'enrichit d'une doctrine nouvelle
,

la Geometric

descriptive , qui etait le complement n^cessaire de la Geometric

analytique de Descartes, et qui, comme elle, devait avoir des r-
sultats immenses , et marquer une ere nouvelle dans 1'histoire de la

Geometric.

Cette science est due au genie cr^ateur de Monge.
Elle embrasse deux objets :

Le premier est de repr&enter sur une aire plane tous les corps
d'une forme determinee, et de transformer ainsi en constructions

planes les operations graphiques qu'il serait impossible d'ex^cuter

dans 1'espace.

Le second est de deduire de cette representation des corps leurs

rapports mathematiques , r6sultans de leurs formes et de leurs posi-

tions respectives.

Cette belle creation, qui fut d'abord destinee a la Geometric pra-

tique et aux arts qui en dependent , en constitua reellement la thdorie

generate , puisqu'elle reduisit a un petit nombre de principes abstraits

et imariables, ct a des constructions faciles et toujours certaines, toutes

les operations geometriques qui peuvent se presenter dans la coupe
des pierres, la charpente, la perspective, la fortification, la gnomo-



190 HISTOIRE DE LA GEOMETRIE.

nique, etc., et qui auparavant ne s'exe"cutaient que par des proce"de"s

incohe"rens entre eux, incertains, et souvent peu rigoureux. (Voirla

Note XXIII.)

5 2. Mais outre 1'importance due a cette premiere destination, qui

donnait un caractere de rationalite" et de precision a tons les arts de

construction, la Geome"trie descriptive en eut une autre tres-grande,

due aux services rels qu'elle rendit a la Ge"omtrie rationnelle, sous

plusieurs rapports, et aux sciences mathe'matiques en general.

La G6ome"trie descriptive , en effet, qui n'est que la traduction

graphique de la G6ome"trie ge"ne>ale et rationnelle, sen it de flambeau

dans les recherches et dans l'appre"ciation des resultats de la Ge"ome"-

trie analytique; et, par la nature de ses operations, qui ont pour but

d'e"tablir une correspondance complete et sure entre des figures effec-

tivement tracers sur un plan et des corps fictifs dans 1'espace, elle

familiarisa avec les formes de ces corps; les fit concevoir ide"alement

avec exactitude et promptitude, et doubla de la sorte nos moyens d'in-

vestigation dans la science de l'e*tendue.

La Ge"ome"trie devint ainsi en e"tat de re"pandre plus ais^ment sa g6-

ne"ralite et son Evidence intuitive sur la m^canique et sur les sciences

physico-mathematiques.
Cette influence utile de la Ge"omtrie descriptive s'e"tendit naturel-

lement aussi sur notre style et notre langage en math^matiques, qu'elle

rendit plus aise"s et plus lucides, en les affranchissant de cette com-

plication de figures dont 1'usage distrait de 1'attention qu'on doit au

fond des ide"es , et entrave 1'imagination et la parole.

La Ge'ome'trie descriptive, en un mot, fut propre a fortifier et de"ve-

lopper notre puissance de conception ;
a donner plus de nettete* et de

surete" a notre jugement; de precision et de clart6 a notre langage;

et sous ce premier rapport elle fut infiniment utile aux sciences ma-

the"matiques en g^n^ral.

3. En la considerant en particulier comme simple doctrine go-

m^trique, nous trouvons encore qu'elle apporta un immense secours

dans la science de l'6tendue. Car elle devint , par ses principes et par
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la correlation coustante qu'elle etablissait entre les figures a trois di-

mensions et les figures planes, un veritable moyen de recherche et de

demonstration en Geometric rationnelle
;
et par ses precedes , qui sont

en Gdometrio pratique ce quo les quatre regies de i'arithmetique sont

dans la science du calcul, elle fournit un moyen de solution a priori

dans des questions oil la Geometric de Descartes, toute puissante en

tant d'autres circonstances, se trouvait arretee par les bornes que ren-

contrait 1'algebre cllc-mcine.

4. Monge nous donna, dans son Traite da Geometric descrip-

tive , les premiers exemples de 1'utilite de 1'alliance intime et systema-

tique entre les figures a trois dimensions et les figures planes. C'est

par de telles considerations qu'il demontra ,
avec une elegance rare et

une evidence parfaite, les beaux theoremes qui constituent la theoric

des poles dans les courbes du second degre ;
la propriete des centres de

similitude de trois cercles pris deux a deux, lesquels centres sont trois

a trois en ligne droite
;
et diverses autres propositions de Geometric plane.

Depuis, les eleves de Monge cultiverent avec succes cette Geometric,

d'un genre vraiment nouveau, et -a laquelle on a souvent donne, avec

raison, le nom d'ecole de Monge, et qui consiste, comme nous venons

de dire, a iutroduire dans la Geometric plane des considerations de

Geometric a trois dimensions.

Les decouvertes faites de cette maniere sont nombreuses
;
leur expose

presenterait certainement une page interessante dans 1'histoire de la

Geometric
;
mais nous ne pouvons nous le permettre ici

,
ni entrer

dans des details qui alongeraient beaucoup trop cet ecrit '.

Q 5. Les precedes par lesquels Monge transforma les figures de Method* a. ir,Dsmu
lion des figures.

1 L'un des geometres qui les premiers apercurent toutes les ressources de cette metliode ,

Cut 01. Brinnchon
, qui, dans un memoire impriinc dans le treizierae cahicr du Journal de

I'tcole poll/technique (annee 1810 ), prescnta sur ce sujet des reflexions neuves ct eternities,

auxquelles M. Poncelet nous apprend devoir la premiere idee des belles et nombreuses re-

rtuTf.hes geomctriques , contenucs dans son Trait6 des proprielesprojectives. L'e'cole de Alonge
est tres-redevable aussi a 81. Gergonne, qui 1'a servie utilement par ses propres travaux ,

toii-

jours empreints de vues philosophiques profondes ,
et par 1'accueil qu'il a fait dans ses An-

nale$ de iWathematiques, aux productions des anciens eleves de I'ecole polytechnique.
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1'espace en figures planes, par les projections orthogonales sur deux

plans rectangulaires qu'il suppose abattus 1'un sur 1'autre, offrent en

particulier un moyen de d^couvrir une foule de propositions de Ge'ome'-

trie plane sur les figures qui r^sultent de 1'ensemble de ces deux projec-

tions. De sorte qu'il n'est point d'dpure de Geometric descriptive qui

n'exprime quelque th^oreme de Geometric plane. Dans la plupart de ces

th^oremes, se trouveront des lignes paralleles entre elles et perpendicu-
laires a la droite qui servait d'intersection aux deux plans de projection;

niiiis si 1'on fait ensuite la perspective de la figure sur un plan, ces

lignes deviendront concourantes en un point, et le th^oreme prendra
une plus grande generality.

Voila done, comme nous 1'avons dit, un moyen tres-fcond de d-
montrer, d'une maniere toute nouvelle et toute particuliere, une foule

de propositions de Geometric plane. On demontrera, par exemple, la

plus grande partie des th^oremes, sinon tous, de la th^orie des trans-

versales, et la plupart des innombrables propri6ts des sections co-

uiques.

Prenons, par exemple, 1'^pure ou il s'agit de trouver le point d'in-

tersection de trois plans ;
ce point sera a 1'intersection des trois droites

suivant lesquelles ces plans se coupent deux a deux
;

les projections

de ces trois droites sur Tun des deux plans de projection passent
done par un mdme point ; ce fait, Evident, devient 1'expression du

theoreme suivant :

Si I'on a dans un plan deux triangles dont les cdtes concourent

deux a deux en trois points situe's sur une me'me droite L, et que

par un point , pris arbitraircment , on mene trois droites aux som-

mets du premier triangle ; qu*on les prolonge jusqu'd ce qu'elles

rencontrent en trois points la droite L; quon joigne ces trois points

respectivement aux trois sommets du second triangle , par trois

droites ; ces trois droites iront concourir en un me'me point.

Ce theoreme serait susceptible de plusieurs consequences : nous

nous bornerons a faire remarquer qu'on en conclut, comme corol-

laire, le theoreme de Desargues dont nous avons parle (deuxieme
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Epoque, 28); il snffit de supposer que le point pris arbitrairement

cst le point de concours de deux des trois droites qui joignent les

somrnets du premier triangle respectivement aux sommets correspon-
dans du second.

L'^pure par laquelle on construit les traces d'un plan qui doit passer

par trois points dont les projections sont donnees, conduit a un autro

th6oreme de meme nature que le prdcddent, et qui donne, comme

corollaire, le r^ciproque de celui de Desargues.

S 6. Ce genre de demonstration conduira avec une e"gale facilite* a

des propridtds des coniques , et meme des courbes de tous les degrds.

Concevons, par exemple, dans le plan horizontal, une conique qui

sera la base d'un cylindre dont la direction des aretes soil donne"e;

qu'on construise la trace de ce cylindre sur le plan vertical; puis, qu'on
fasse la perspective de 1'^pure sur un plan quelconque : on aura une

figure qui repr&sentera une premiere conique traced arbitrairement,

et une seconde conique construite au moyen de la premiere par les

intersections de lignes droites issues de deux points fixes.

Si, au lieu de la premiere conique, on prend une courbe d'un degr6

quelconque, on aura une seconde courbe qui sera du meme degre\

Voila done un moyen de transformer surun plan, une courbe quel-

conque en une autre du memo degr6.

II est clair que les tangentes a la seconde courbe se d6termineront

au moyen des tangentes a la premiere; et ces tangentes se couperont,
deux a deux, en des points qui seront tous en ligne droite. Ce sera la

droite qui repr6sente 1'intersection des deux plans de projection. Cette

circonstance oflrira un thdoreme de Ge'ome'trie concernant les courbes

de tous les degr6s.

Prenons, pour dernier exemple, un cylindre vertical ayant pour base

sur le plan horizontal une conique; qu'on le coupe par un plan men

arbitrairement, et qu'on construise sur le plan vertical la projection

de la courbe d'intersection
;
ce sera une seconde conique. Les tan-

gentes a ces deux coniques se correspondront deux a deux, comme

represenlnnt les projections de chaque tangente a la courbe d'inter-

To. XL -v,
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section du cylindre par le plan transversal; si done au moyen de ces

projections on cherche les points oil ces tangentes, dans I'espace, ren-

contrent 1'un des deux plans de projection, ces points formeront une lignc

droite qui sera la trace du plan transversal sur le plan de projection.

Cette circonstance donnera lieu a une proprit6 gn6rale des deux coni-

ques qui sont les projections de la conique situe"e dans i'espace. Qu'on

fasse la perspective de Impure sur un plan, il en r^sultera une propri^te

ge"nerale du systeme des deux coniques quelconques, qui est celle-ci :

Si par le point de concours des deux tangentes communes d deux

coniques quelconques situees dans un plan, on tire arbitrairement

une transversale qui rencontre ces deux courbes chacune en deux

points, et qu'on leur mene leurs tangentes en ces points, les tan-

gentes d la premiere rencontreront les tangentes d la seconde en

quatre points qui seront deux d deux sur deux droites fixes , quellc

que soit la transversale menee par le point de concours des deux

tangentes communes aux deux coniques.
II est plusieurs autres manieres de d^montrer par des considerations

de Ge'ome'trie a trois dimensions, ce th^oreme important dans la the"orie

des coniques; parexemple, si par une courbe du second degr on fait

passer deux cones, ayantpour sommets deux points quelconques de I'es-

pace, et qu'on cherche la seconde courbe d'intersection des deux cones,

ce sera une seconde conique. Les relations entre ces deux courbes,

situe"es dans I'espace sur deux cones
,
sont faciles a saisir. Maintenant

si 1'on construit 1'^pure qui donnera la projection de la seconde co-

nique sur le plan de la premiere, on aura un systeme de deux coniques
situe"es dans un meme plan ,

et dont toutes ces relations des deux

courbes dans I'espace, offriront des propriel^s inteVessantes, au nombre

desquelles se trouvera le th^oreme que nous venons d'enoncer.

7. Ces exemples nous suffisent pour montrer comment chaque

6pure de Geometric descriptive pourra exprimer un thdoreme de Ge"o-

metrie plane, et nous croyons pouvoir dire que cette voie ouvrira une

mine feconde de ve>its gom^triques. Sous ce point de vue, la Ge"o-

m6trie descriptive de Monge offre une methode de Geometric ration-
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nelle. Nous 1'appellerons methode de Transmutation des figures.

Outre ce premier rsultat de la Geometric descriptive, d'ope>er la

transmutation des propridt^s des figures a trois dimensions, en pro-

prietesdes figures planes, nous devons faire remarquerun autre usage

particulier de cette Geometric; c'etait de conduire a une infinite de

moyens d'opdrer sur le plan des transformations de figures en figures

du mme genre, ainsi qu'avaient fait De La Hire et Newton
; c'etait, en

partieulier, d'oflrir une infinite de moyens de remplir le but que s'etait

propose De La Hire, de decrire sur un plan, au moyen du cercle, les

diHerentes sections coniques, et de transporter ainsi les operations de

la perspective dans le plan. II suifit, en eflet, de concevoir un cone

a base circulaire, ayant pour sommet un point quelconque de 1'espace,

et de couper ce cone par un plan mene arbitrairement; la section sera

une conique, dont une des projections pourra etre regarded comme une

transform^ de Tune des projections de la base du cone
;

et comme
cette transformed se construira par des operations planes, le but de

De La Hire se trouvera atteint.

Cette solution g^nerale du probleme de De La Hire conduira, comme
on le presseut a cause de 1'indetermination des diflerentes donndes de

la question, a un grand nombre de methodes differentes; et 1'on par-

viendra, de plusieurs manieres, a ceile meme de De La Hire.

5 8. Bien qu'on ait appr^cie" les services rendus par Monge en fa-

miliarisant avec les considerations de la Geometric a trois dimensions ,

et en apprenant a passer tour-a-tour de cette Geometric a la Geometric

plane, et de celle-ci a la premiere; on n'a peut-etre pas reconnu dans le

mode particulier de demonstration dont nous venons de donner des

exemples, toute I'importance qui lui est due, tant a cause des verites

geometriques auxquelles il pouvait conduire, et dont un grand nombre
alors eussent ete neuves, que parce qu'il etait un premier exemple
de transmutation des figures a trois dimensions en figures planes, et

reciproquement. Les services rendus par le seul mode de transforma-

tion usitejusqu'alors, la perspective, dont Pascal surtout avait fait un si

heureux usage, et dont De La Hire, dans son Traitd desplaniconiques ,
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avait re"duit toutes les operations a des constructions planes, eHaient

de nature a faire concevoir tous les avantages des autres modes de

transformation qui pourraient se presenter, soit dans 1'espace, soit sur

le plan.

Mais au surplus, en re"flechissant sur les proce'de's de 1'algebre, et

en recherchant la cause des avantages immenses qu'elle apporte dans

la Ge'ome'trie, ne s'apercoit-on pas qu'elle doit une partie de ces avan-

tages a la facility des transformations que 1'on fait subir aux expressions

qu'on y introduit d'abord? transformations dont le secret et le me"ca-

nisme font la veritable science, et I'objet constant des recherches de

1'analyste. N'etait-il pas naturel de chercher a introduire pareillement

dans la Geometric pure des transformations analogues, portant direc-

tement sur les figures proposees, et sur leurs proprieies?

La theorie des projections stere"ographiques, par laquelle on ap-

plique a des systemes de coniques semblables et semblablement placets

(parmi lesquelles peuvent se trouver des droites et des points), les pro-

prie'te's e"videntes et palpables de systemes de courbes planes tracees

sur une surface du second degre, celte the"orie, dis-je, est un exemple

frappant des avantages des transformations ge'ome'triques. Diverses m-
thodes qui se rattachent, comme nous le ferons voir, aux deux principes

ge"ne"raux de 1'^tendue, la dualite et Vhomographie des figures, que
nous de"montrons dans cet e"crit, sout de telles methodes de transfor-

mation.

Ces sortes de me"thodes, dont I'utilit6 nous parait bien constate"e,

m^ritent d'etre cultive"es; et, si nous ne nous abusons, les ge"ometres

qui voudront m^diter sur cet objet appre"cieront davantage 1'impor-

tance philosophique de la m^thode de transmutation que nous avons

cherche a faire ressortir des principes de la Ge'ome'trie descriptive de

Monge.
ometric perspeciive S 9. Les doctrines de Monge ont d6ja donne lieu a un ouvrage du
deM.Cousinery. A . ....

meme genre, dont 1 occasion se pre"sente de parler ici, par anticipa-

tion, la Geometrie perspective de M. Cousinery, ingenieur des ponts

et chaussees (iri-4, 1828), qui difiere de la m^thode de Monge en ce
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que 1'auteur ne fait usage que d'une seule projection, ou perspective,

sur mi plan.

Un plan, situ6 d'une rnaniere quelconque dans 1'espace, est deter-

mine dans 1'dpure par deux droites paralleles, dont 1'une est la trace

de ce plan sur celui de projection , et 1'autre est la trace d'un second

plan parallele au premier, mene par 1'oeil ou point central d'oii par-

tent les lignes projetantes. Une droite est d(Hermine d'une maniere

analogue par deux points, dont 1'un est celui ou elle perce le plan de

projection, et 1'autre est celui oil une seconde droite mene par 1'oeil

parallelement & la premiere, perce ce meme plan. Pour determiner un

point, il faut connaitre deux droites sur lesquelles il se trouve, dont

1'une peut passer par I'ocil, et se reduire a un point en perspective. Ces

precedes sont simples et ingdnieux; les epures auxquelles ils condui-

sentne sont point trop compliquees ,
et elles sont susceptibles, comme

cellos de la Geometric descriptive de Monge, d'exprimer divers thdo-

remes de Geometric, ainsi que le fait voir M. Cousinery.
Sans chercher a appr^cier les avantages que cette melhode pourra

peut-etre oflrir sous le rapport industriel, c'est-a-dire comme instru-

ment analogue a la Geometric descriptive de Monge dans les arts de

construction, nous ne la considererons que comme moyen de trans-

formation des figures, et comme meHhode pour la recherche et lade-

monstration d'une foule de verites g^om^triques : et sous ce rapport,
elle nous parait digne de 1'attention des amateurs de la Geometric.

M. Cousinery, en se bornant a quelques exemples qui suflisaient pour
convaincre de 1'utilite de sa meHhode, a ouvert un nouveau champ de

speculations geomelriques, oil 1'on sera sur de glaner abondamment.

S 10. II nous reste, au sujet de la Geometric descriptive de Monge, NOUTU mod* de M-
i I J IV a > 11 1 ill monnralion. Bcl-
a purler de 1 influence qu cue a encore cue sur les procres de la iioos cm

dci figure..

Geom6trie pure, en introduisant dans cette science un mode de de-

monstration que les Anciens auraient repousse comme une licence

incompatible avec leurs principes rigoureux ,
et qui a eu

, enlre les

mains de Monge et des geometres de son ecole, les plus heureux re~

sultats.
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Pour deTmir cette me"thode, nous diroiis qu'elle consiste a consi-

)> derer la figure, sur iaquelle on a a d^montrer quelque propri^te"

generate, dans des circonstances de construction ge'ne'rale, oil la

presence de certains points, de certains plans ou de certaines lignes,

qui dans d'autres circonstances seraient imaginaires, facilite la de"-

)> monstration. Ensuite , on applique le th^oreme qu'on a ainsi d-
montr aux cas de la figure oil ces points , ces plans et ces droites

seraient imaginaires ;
c'est-a-dire , qu'on le regarde comme vrai

dans toutes les circonstances de constructions gne"rales que peut

presenter la figure a Iaquelle il se rapporte. La Gomtrie de

Monge. nous offre de beaux exemples de cette maniere d'agir.

Ainsi, pour demontrer que , quand des cones circonscrits a une sur-

face du second degre" ont leurs sommets en ligne droite, les plans de

leurs courbes de contact passent tous par une meme droite, Monge

suppose que, par la droite lieu des sommets des cones, on peutmener
deux plans tangentes a la surface

;
les courbes de contact des cones

passeront toutes par les deux points de contact de ces plans tangens ;

leurs plans passeront done tous par la droite qui joindra ces deux

points. Le theoreme est done d6montr, pour la disposition supposed
de la figure ;

et Monge prononce que cette demonstration s'^tend au

cas ou 1'on ne pourra point mener de plans tangens a la surface par la

droite lieu des sommets des cones; c'est-a-dire, que le the"oreme a lieu

pour toute position possible de cette droite.

Cette me"thode de Monge nous parait fondle sur cette remarque,

qu'une figure peut presenter dans sa construction la plus ge"ne>ale deux

cas diffe>ens
;
dans le premier, certaines parties (points, plans, lignes

ou surfaces) d'ou ne depend pas n^cessairement la construction gn6-
rale de la figure ,

mais qui en sont des consequences contingentes ou

accidentelles , sont replies et palpables; dansle second cas, ces memes

parties n'apparaissent plus; elles sont devenues imaginaires; etcepen-
dant les conditions ge^rales de construction de la figure, sont resides

les memes.

Par exemple, si on dit de tracer dans Tespace une surface du second
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degrtf et une ligne droite, qui aient entre ellestoutc la gdn^ralite" pos-

sible dc position ;
cette question comportera deux cas , celui oil la ligne

droite rencontre la surface et celui ou elle ne la rencontre pas;et ces

deux cas olFriront la memo g6ne>alit6, parce que dans chacun d'eux

la ligne droite sera tir6e arbitrairement, sans avoir gard a la position

deja donnde a la surface du second degrd, ils ne differeront qu'en ce

que les deux points d'intersection de la ligne droite et de la surface

sont rtfels dans le premier cas, et imaginaires dans le second. Nous

dirons que ces deux points sont une des relations contingentes ou ac-

cidentelles du systeme de la surface et de la droite.

Nous n'avons pas besoin de faire remarquer que nous n'entendons

nullement parler ici des circonstances particulieres de construction

d'une figure, auxquelles on a consacr6 1'expression de casparticuliers,

qui sont celles oil plusieurs points, lignes,ou surfaces, viennenta se con-

fondre. Ainsi, dans 1'exemple pr6cdent, si la droite est tangente a la

surface du second degr6, ce sera un cas particuher ; et un thdoreme

d6montr6 sur cette figure ne serait point regarde" comme s'appliquant

n^cessairementa la figure gne>ale.
1 1. La mdthode dont il s'agit, qui nous parait avoir pris naissance

dans les beaux exemples que Monge nous en a donnas dans sa G^omelrie

descriptive, a ei6 suivie depuis par la plupart de ses disciples, mais

toujours tacitement, comme Monge avait fait lui-meme, c'est-a-dire

sans entrer dans les considerations que nous venons de presenter , et

sans chercher ajustifier cette maniere bardie de raisonner.

Ce n'est que dans ces derniers temps que M. Poncelet a aborde" rr,acip d*

franchement cette question, qui me>itait d'etre approfondie, et qu'il a

rattachee a un point de doctrine important dans la G^omtHrie ration-

nelle. On voit que nous voulons parler du principe de continuity , que
ce savant g^ometre a mis en avant et de\elopp dans son Traitd des

propridtds projectives, et dont il a fait les plus heureuses applications ;

mais qui, n'6tant point dt'montrd rigoureusement, n'a 6te consid^r^ par
d'autros c^lebres acad^miciens que comme une forte induction, et un

moyen pr^cieux pour deviner et pressentir les v^rit^s , mais non pour
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suppieer aveugiement, et dans tous les cas, a leur demonstration rigou-

reuse.

II faut en converiir, si les geometres, en pratiquant la methode de

Monge, oule principe de continuite, devaient justifier cette maniere

d'agir, par des considerations de pure Geometric', puisnes dans quelques

principes preexistans et demontres dpriori, les moyens, jusqu'a cejour,

nous paraitraient leur manquer : et si leur marche, comme celle de

Monge, a to
uj
ours et assume et n'a point laisse de nuage dans leur es-

prit, ils ont puise, ce me semble, cette confiance dans le sentiment d'in-

faillibilite que les habitudes de 1'analyse algebrique ont fait naitre en eux.

Demonstration de la 12. Nous croyons en effet qu'on pourra, dans chaque cas parti-
methode de Mongc. i* * j i r l i

culier, justmer a posteriori la methode en question, par un raison-

nement fond sur les procds g^neraux de 1'analyse.

II suffit de remarquer que les deux circonstances gne"rales de con-

struction d'une figure, dont nous avons parl6, et dont la distinction est

importante , parce qu'elles nous paraissent etre la veritable origine

de la question qui nous occupe, n'entrent jamais en consideration dans

1'application de 1'analyse finie a la Geometric. Les re"sultats obtenus

par cette methode s'appliquent dans toute leur etendue a ces deux

circonstances generates de construction. Ces resultats sont des theo-

remes concernant lesparties inte'grantes et permanentes de la figure ,

celles qui appartiennent a sa construction generale, et qui sont toujours

reelles dans les deux cas; theoremes tout-a-fait independans des

parties secondaires , ou contingentes et accidentelles de la figure,

qui peuvent etre indifferemment reelles ou imaginaires, sans changer
les conditions generates de construction de la figure.

Done, quand ces resultats generaux sont demontres, n'importe com-

ment, sur 1'une des deux figures, on peut conclure qu'ils ont egalement
lieu dans 1'autre figure.

Cette maniere de justifier la doctrine de Monge, qu'on regardera

peut-elre aussi comme une demonstration dposteriori du principe de

continuite, considere en Geometric, comporte les exceptions dont ce

principe sera susceptible ;
car ces exceptions ne seront autres que celles
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quo rencontrorait 1'analyse elle - meme. Ainsi , par exemple, on devra

se gardor d'appliquer ce principc aux questions dans lesquelles, si 1'on

voulait faire entrer dans 1'analyse les circonstances generates de

construction dont nous avons parte", on trouverait qu'il y aurait a

changer autre chose que les signes des coefficiens des quantit^s va-

riables; par exemple, les signes des exposans de ces quantitds '; on ne

devra point 1'appliquer non plus aux questions qui, trailers par 1'ana-

lyse, exigeraient des integrates defmies, parce qu'un simple change-
ment de signe, qui dtablirait la difference entre les deux circonstances

g6ne>ales de construction de la figure, changerait totalement les

r6sultats de 1'analyse.

Mais dans toutes les questions de Gdomelrie qui n'exigeraient que le

secours de 1'analyse finie, telle que Descartes nous a appris a en faire

usage, on pourra mettre toute confiance dans la melhode de Monge.

Ainsi, par exemple, si Ton considere dans 1'espace un cone du second

degre et un plan transversal placd de la maniere la plus gne>ale par

rapport au cone; ce plan pourra avoir deux positions dift^rentes, qui

satisferont e'galement a cette condition de plus grande genralit6 pos-

sible. Dans la premiere, il coupera le cone suivant une hyperbole,
dont on pourra tracer les deux asymptotes : dans la seconde, il coupera
le c6ne suivant une ellipse; et les deux droites qui, dans la premiere

figure, eiaient les asymptotes de 1'hyperbole, seront imaginaires dans

la seconde figure. N&mmoins, toute propriei6 generate de la premiere

figure, d6montre meme avec le secours des deux asymptotes, appar-
tiendra a la seconde figure ; pourvu , bien entendu

, que cette proprit
ne concerne point directement, ni implicitement, les asymptotes , parce

que dans ce cas elle ne serait point une propriety geiie>ale, indepen-
dante des circonstances de construction qui font que ces asymptotes
soient ou ne soient pas reelles.

1 Nous nc pcnsons pas que de telles questions puissent se presenter. Car les deux circon-

stances genernles de construction d'une figure, dont la consideration est la base de notre

raanicre d'envisnger la nie'thode de Monge ,
nous paraissent ne diffcrer dans 1'expression alge-

brique de la figure que par la difference des signes des coefficiens independans.

To. XI. 26
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Ce que nous disons de 1'ellipse et de 1'hyperbole, ne s'applique pas

a la parabole; parce que la position du plan transversal, qui donne

pour section dans le cone une parabole, est une position particuliere ,

et non plus parfaitement ge'ne'rale. Ainsi, une proprit de la parabole,

qu'on aurait de"montre"e en s'appuyant sur cette circonstance que le

plan transversal qui la fait naitre dans le cone, a une position particu-

liere par rapport a ce cone
, n'appartiendrait point, par la seule vertu du

principe de Monge, a 1'ellipse ni a 1'hyperbole.

S 13. Les memes considerations ont lieu pour les surfaces du se-

cond degre". Elles sedivisent, sous un certain rapport, en deux classes;

pour 1'une de ces surfaces ( 1'hyperboloide a une nappe), le plan tan-

gent en chacun de ses points la touche suivant deux droites entie-

rement comprises sur la surface
;
et pour les deux autres surfaces

( 1'ellipsoide et 1'hyperboloide a deux nappes ) ,
ces deux droites sont

imaginaires. Eh bien, une propri^te ge"ne>ale de 1'hyperboloide, de"-

montrde avec le secours des deux droites en question, pourvu qu'elle

ne comprenne ni directement, ni implicitement ces deux droites dans

son e"nonce", appartiendra e"galement aux deux autres surfaces.

Par exemple , qu'on veuille demontrer les deux th^oremes qui con-

stituent la doctrine des projections stenographiques; on prendra 1'hy-

perboloide a une nappe, pour lequel, avec le secours des deux droites

que, par chaque point, on peut mener sur sa surface, ces deux th&>-

remes sont evidens; et on conclura immediatement, avec toute suret,

qu'ils ont egalement lieu pour les autres surfaces du second degre

On con9oit que si
,
au lieu de demontrer ces deux the"oremes rela-

tivement a 1'hyperboloide a une nappe, qui est une surface d'une

construction tout aussi gne>ale que celle de 1'ellipsoide et de 1'hyper-

boloide A deux nappes, on les eut de"montre\s pour la sphere, on n'aurait

pas pu les appliquer, en vertu seulement de la m^thode de Monge , aux

autres surfaces du second degre", parce que la sphere n'est point une

surface d'une construction ge"ne>ale, mais au contraire d'une construc-

tion particuliere.

14. Mais nous pouvons dire de suite qu'avec le secours d'une autre
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on applique Ics proprieties generates do la sphere a
l'ellip-iud<id* R rfnUu.

soide
;
et ulors, par la methode de Monge, ellcs devienncnt des pro-

prietes generales de toutes Ics surfaces du second degre. Cette methode

de transformation, quo nous avons expos^o dans la Correspondance

polytechnique (torn. Ill, pag. 326), est analytique; elle consistc ;'i

faire croitre proportionnelleraent les coordonn^es de chaque point de

la sphere. Nous nous en sommes servi pour transformer les proprietes

descriptives, et celles concernant les volumes des corps; depuis, nous

1'avons appliqu6e aux proprietes concernant les longueurs des lignes

conrbes ,
et les aires des surfaces courbes. Nous 1'avons g6n6ralis6e

aussi sous mi autre rapport en la rendant propre a transporter aux

hyperboloides les proprietes generates des paraboloides , comme celles

de la sphere a 1'ellipsoi'de. Mais cette methode generate etant com-

prise, comme cas particulier, dans notre principe general de defor-

mation homographiqtte , nous n'insisterons point davantage sur ses

usages et son degre d'utilite.

Mais nous devons faire remarquer une difference caracteristique qui

distingue cette methode de celle dorit nous parlions d'abord, quoique

par Tune cl par 1'autre on generalise un premier re'sultat.

Le mode de deformation que nous venons d'indiquer est une veri-

table mdtkode de generalisation, qui transporte a une figure d'unc

construction tout-a-fait geue"rale, les proprietes connues d'une figure

d'une construction particuliere.

L'autre melhode, au contraire, qui fait usage des relations contin-

ue ntes, n'opere que sur une propriety d'une figure de la construction

la plus generule, et la transporte a une autre figure d'une construction

non moins gne>ale, qui ne differe de la premiere figure que par des

circonstances secondaircs et accidentelles qui ont servi a la demon-

stration, mais qui, ayant enquelque sorte 616 eiimin6es dans le resul-

lat des raisonnemens oil on les avail fait entrer, ne sont pour rien,

ni directement ni implicitement, dans I'dnonc^ de la proposition qu'il

s'agissait de demontrer.

S 15. Cette imHhode nous paraitrait meriter, plus qu'aucune autre,
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le nom de methode d'intuition , puisqu'elle est v^ritablement fondle

sur la vue des chases. Mais ce caractere d'intuition est le propre, en

general ,
des m^thodes qui reposent sur la pure contemplation de 1'eten-

due, et particulierement de celles ou 1'on fait intervenir la considera-

tion des figures a trois dimensions pour la demonstration des propo-
sitions de Geometric plane. La denomination de methode d'intuition

,

qui convient en ge*ne"ral a la Geometric de Monge ,
ne caracteriserait

done pas ce principe ,
en vertu duquel on applique a un etat general

d'un systeme, les proprietes qu'on a demontrees pour un autre etat

egalement general du meme systeme. Mais la denomination de Methods

ou principe des relations contingentes nous paraitrait la caracteriser

d'une maniere assez precise et assez complete.

Nous preferons cette denomination a celle de principe de continuity,

parce que ce principe implique 1'idee de 1'infini , qui n'entre nullement

dans la methode des relations contingentes. Nous developperons cette

idee dans la Note XXIV.

Nous pourrions citer beaucoup d'exemples de 1'application qu'on a

faite tacitement du principe des relations contingentes ;
mais nous

avons trouve une question nouvelle qui nous parait eminemment

propre a montrer 1'usage et 1'utilite de ce principe, c'est celle oil il

s'agit de determiner en grandeur et en direction les trois diametres

principaux d'un ellipsoi'de dont trois diametres conjugues sontdonnes.

La solution de cette question ne se serait peut-etre pas presentee aussi

aisement par toute autre methode. ( Voir la Note XXY.)
16. Ce principe des relations contingentes sera peut-etre base un

jour sur quelque principe metaphysique de 1'etendue figuree, tenant

a des idees d'homogeneite, telles que celles qu'on a apportees quel-

quefois dans les sciences naturelles, particulierement dans celles des

corps organises; il semble appartenir deja a quelque principe general

de dualite, tel que celui que semblent presenter ces memes corps oil

1'on a a reconnaitre deux genres d'eiemens, eiemens permanens, eie~

mens variables
;
fixite et mouvement.

Mais, en attendant que notre principe des relations contingentes
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soit ainsi d6montr6 d priori, il nous parait assez
jiisti(i' par les pro-

c6ds de 1'analyse, comme nous 1'avons fait voir, pour qu'on Femploie
avec assurance.

Ce serait, du reste, une chose heureuse pour les progres de la G6o-

m6trie rationnelle, que tous les g^ometres n'abandonnassent pas les

principes rigoureux des Anciens, et que pendant que les uns, en se

confiant aux process faciles de la m&hode de Monge, enrichiraient

la science de v^rit^s nouvelles, les autres cherchassent a eiablir ces

ve>it6s sur d'autres fondemens, offrant toute la rigueur desirable. Cette

sorte d'association et ce double but seront utiles & la Geometric, et

contribueront puissamnient a la doter de nouveaux principes et h fon-

der leur veritable melaphysique. II faudra en effet, apres avoir d6cou-

vert quelque ve"rit6 par la melhode, en quelque sorte superficielle ,

de Monge, qui s'empare et tire parti de quelque circonstance externe

et palpable, mais accidentelle et fugitive, il faudra, dis-je , pour 6tablir

cette vrit6 sur des raisons permanentes et ind^pendantes des circon-

stances variables de construction de la figure, aller au fond des choses

et faire usage non plus comme Monge , des propriei&i secondaires et

contingentes qui suffisent, dans certains cas, pour d^finir diverses par-
ties de la figure, mais bien des propriei^s intrinseques et permanentes
de ces monies parties de la figure. Nous entendons par proprit6s in-

trinseques et permanentes celles qui serviraient, dans tous les cas, la

definition et a la construction des parties de la figure que nous avons

appel^es integrantes ou principales ; tandis que les proprieis secon-

daires et contingentes sont celles qui peuvent disparaitre et devenir

imaginaires dans certaines circoustances de construction de la figure.

La th6orie des cercles traces sur un plan nous offre un exemple de

cette distinction que nous faisons entre les propriel^s accidentelle'S , et

les proprit6s permanenles d'une figure. Le systeme de deux cercles

comporte toujours 1'existence d'une certaine droite, dont la consid-

ration est fort utile dans toute cette th^orie. Quand les deux cercles

se coupent, cette droite est leur corde commune, et cette seule cir-

constance suifit pour la definir et la construire
;

voila ce que nous
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appelons une de ses proprie^s contingentes ou accidentelles. Mais

quand les deux cercles ne se coupent pas, cette propriety disparait

quoique la droite pourtant existe toujours ,
et que sa consideration soit

encore extremement utile dans la th^orie des cercles. II faut done

finir cette droite et la construire par quelqu'une de ses autres

qui ait lieu dans tons les cas de construction gne>ale de la figure,

qui est le systeme des deux cercles. Ce sera une de ses propriete"s per-
manentes. G'est par ces considerations que M. Gaultier

'

,
au lieu

d'appeler cette droite la corde commune des deux cercles
,
1'a appelee

axe radical ; expression puisne dans une propriete" permanente de

cette droite, qui consiste en ce que les tangentes aux deux cercles,

menses par 1'un quelconque de ses points, sont egales entre elles, de

sorte que chaque point de cette droite est le centre d'un cercle qui

coupe orthogonalement les deux cercles proposes
2

.

1 Journal de I'ecole poll/technique, 16" cahier, ann. 1813.

Le beau Memoire de M. Gaultier offre la premiere solution vraiment generale dela question

du contact des cercles, ou des spheres; solution qui permet de supposer que les cercles de-

viennent des points ou des droites, et les spheres des points ou des plans.
2 La meme propriete a fait donner, depuis, a cette droite, par M. Steiner, le nom de ligne

d'egale puissance. (
Voir le Journal de M. Crelle, torn. I", et les Annales de M. Gergonne ,

torn. XVII, pag. 29S.)

Cette droite jouit, comme on sait, de beaucoup d'autres proprietes permanentes remarqua-

bles, qui suffisent pour la construire, et qui auraient pu aussi servir a la definir. Ainsi, si

Ton de'crit un cercle quelconque qui coupe les deux proposes ,
ses cordes communes avec eux

se rencontreront sur cette droite.

Si par un des deux centres de similitude des deux cercles on mene une transversale qui les

rencontre, et que par les points de rencontre on mene les tangentes aux deux cercles, les

tangentes du premier cercle rencontreront respectivement celles du second
, qui ne leur se-

ront pas paralleles, en deux points qui seront sur la droite en question.

C'est cette derniere propriete, qui a egalement lieu dans le systeme de deux coniques quel-

conques tracees sur un plan ,
dont nous nous sommes servi pour definir deux droites qui

existent toujours dans le systeme de deux coniques ,
et dont chacune joue le meme role

, par

rapport aux deux coniques , que \'axe radical par rapport a deux cercles. L'expression d'axe

radical etant fondee sur une relation de grandeur particuliere aux cercles, ne pouvait con-

venir a ces deux droites, et nous les avons appelees axcsde symptose, a cause de la rencontre

ou du concours, qui a lieu sur ces deux droites
,
des tangentes aux deux coniques, menees en

des points situes sur une transversale issue d'un de leurs centres d'homologie. (
\(At Annales

de illathematiques , torn. XVIII
, pag. 285.)
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I..-i connaissance des propri6t6s intrinseques et permanentes des dif-

f6rentes parties d'une figure, qu'on sera conduit a rechercher quand
les proprie'te's accidentelles disparaitront, sera tres-ulile au perfection-

neinent des theories g<k>m&riques , en leur donnant toute la gene-
ralite* qu'elles comportent, et souvent le degre" d'e"vidence intuitive qui
faifc un des caracteres de la me'tnodc do Monge.

Aiiisi
, la circonstanee quo 1'axe radical de deux cercles est leur

corde commune quand ils se coupent, a conduit Monge a d^montrer,

en considerant trois cercles sur un plan comme les sections diam^trales

de trois spheres, que les axes radicuux de ces cercles, pris deux a deux,

pji.ssent par un m6me point. Ce thdoreme n'est pas moins Evident si on

part, pour deTinir ces trois axes, de leur propriete" permanente recon-

nue par M. Gaultier. Car on voit tout de suite que le point d'intersec-

tion de ces deux axes jouit d'une proprie^ caracte"ristique des points
du troisieme axe; d'oii Ton conclut qu'il se trouve sur ce troisieme axe.

1 7. La doctrine des relations contingentes nous semble pouvoir imigin.i

ofl'rir encore un avantage ;
c'est de donner une explication satisfai-

sante du mot imaginaire, employ^ maintenant en Gdome'trie pure, oil

il exprime un 6tre de raison sans existence, mais auquel on peut ce-

pcudaut supposer certaines propriety's dont onse sert momentan^ment

comme d'auxiliaires, et auquel on applique les memes raisonnemens

(jiTa un objet r6el et palpable. Cette id^e d'imaginaire, qui parait au

premier abord obscure et paradoxale , prend done dans la th^orie

des relations contingentes un sens clair, precis et legitime. (Voir la

Note XXVI.) Sous ce rapport , la distinction que nous avons faite

entre les propri&e's intrinseques et permanentes des figures , et leurs

proprie"tes fugitives et contingentes , paraitra peut-etre de quelque
utilit^.

18. La Geometric descriptive de Monge est une source de bonnes
* ...
doctrines , qui n a point cue-ore ete" e'puise'e. Apres y avoir reconnu le

genne, plus ou moins de'veloppe', de plusieurs m^thodes, qui accrois-

seut la puissance et e"tendent le domaine de la Gc'ome'trie, nous y

voyons aussi 1'origine d'une nouvelle maniere d'^crire et de parler
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cette science. Le style , en effet , est si intimement lie" d 1'esprit des

methodes, qu'il doit avancer avec elles; de meme qu'il doit aussi, s'il

a pris les devans, influer puissamment sur elles et sur les progres

generaux de la science. Cela est incontestable, et n'a pas besoin de

preuves.

L'ancienne Geometric est heriss^e de figures. La raison en est simple.

Puisqu'on manquait alors de principes gne>aux et abstraits
, chaque

question ne pouvait etre traitee qu'a 1'etat concret, sur la figure meme

qui etait 1'objet de cette question, et dont la vue seule pouvait faire

decouvrir les el^mens n^cessaires a la demonstration ou a la solution

cherche'e. Mais on n'a pas ete sans eprouver les inconv^niens de cette

maniere de proceder , par la difficult^ de construction de certaines

figures ;
et par leur complication qui en rend 1'intelligence laborieuse

et penible. C'est surtout dans les questions de la G6ome"trie a trois di-

mensions, ou les figures peuvent devenir tout-a-fait impossibles, que
1'inconve'nient que nous signalons se fait le plus sentir.

Ce defaut de la Geometric ancienne fait un des avantages relatifs de

la Geometric analytique , ou il se trouve elude de la maniere la plus

heureuse. On a du se demander, apres cela, s'il n'etait point aussi, en

Geometric pure et speculative, une maniere de raisonner sans 1'assis-

tance continuelle de figures , dont un inconvenient r^el , meme quand
leur construction est facile, est tout au moins de fatiguer 1'esprit et de

ralentir la pens^e.

Les Merits de Monge et le professorat de cet illustre maitre, dont les

manieres nous avaient ete conserv^es par 1'un de ses plus celebres dis-

ciples, heritier de sa chaire % ont r^solu la question. Us nous ont

appris qu'il suffit, maintenant que les Siemens de la science sont for-

mes et tres-etendus , d'introduire dans notre langage et dans nos cori-

1 M. Arago , aujourd'hui secretaire perpetuel de 1'Academie des sciences
, quitta les banes

del'ecole, pour devenir suppleant de Monge, et bient&t apres professeur titulaire. Les notices

scientifiques de VAnnuaire du bureau des longitudes, par lesquelles cet illustre astronome po-

pularise en Europe la science si difficile des phenomenes physiques ,
sont encore un modele

precious du style sans figures, qui nous parait eminemment propre a hater les progres de la

Geometric.
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ceptions g^omelriques , ces principes g6ne>aux et ces transformations

analogues & celles de 1'analyse, qui , en nous faisant connaitre tine ve-

r'\t6 dans sapurct<$ primitive et sous toutes ses faces, se pretentii des

deductions faciles et fdcondes par lesquelles on arrive naturellement

au but. Tel est 1'esprit des doctrines de Monge ;
et quoique sa G6om6-

trie descriptive, qui nous en offre des exemples, fasse par sa nature

essentiellement usage de figures, ce n'est que dans ses applications

effectives et mecaniques, oil elle joue le role d'instrument , qu'elle

opere ainsi : niais personne plus que Monge n'a con9u et n'a fait de

la Geometric sans figures. C'est une tradition dans T^cole polytech-

nique, que Monge savait, A un degr6 mom', faire concevoir dans 1'espace

toutes les formes les plus compliqu^es de 1'elendue, et p^ne'trer dans

leurs relations generates, et leurs propridt^s les plus cachets, sans

autre secours que celui de ses mains, dont les mouvemens secondaient

admirablement sa parole, quelquefois difficile, mais toujours douee

de la veritable Eloquence du sujet, la nettete et la precision, la richesse

ct la profondeur d'id^es.

S 19. Nous avons essay, dans les pages qui precedent, d'appr- influe

cier, autant que nos faibles lumieres nous le permettaient, la nature

et 1'eiendue des services reudus a la Geometric rationnelle par les

doctrines de Monge. II nous resterait a parler de 1'influence qu'elles

ont cue aussi sur la Ge'ome'trie analytique, et meme sur 1'algebre,

consideiee comme pure thdorie des grandeurs abstraites, en general.

Mais ce serait nous ^carter du but de cet crit, et surtoul il y aurait

tmeYit6 d nous d'aborder un tel sujet, oil nous ne saurions etre qu'his-

torien, et qui a deja 616 traite par un g^ometre qui joint la profon-
deur a la variet6 des connaissances dont il a fait preuve dans toutes les

parties des sciences math^matiques et philosophiques '.

Aussi nous nous bornerons ik dire simplement que 1'algebre, qui
avail

dejik
du des progres considerables & la Geometric, lors de 1'al-

liance que Descartes fit de ces deux sciences, lui en dut de nouveaux,

nce

historique sur les services et les tnirini.r scientifiques de Gaspard Monge, pnr W. Ch.

Dupin; pag. 199-2-40 du I'cdition in-8.

To. XI. 27



210 HISTOIRE DE LA GEOMETRIE.

dans ses parties les plus relev^es et les plus epineuses, 1'integration

des equations differentielles a plusieurs variables, par la correlation

profonde que Monge sut etablir entre les symboles de cette langue, et

les formes et les grandeurs de 1'etendue.

Nous citerons, pour exemple, la double expression analytique de

certaines families de surfaces, par une equation differentielle , et par
une Equation finie renfermant des fonctions arbitraires, dont la seconde

se trouvait pre'cise'ment 1'inte'grale complete de la premiere.

On congoit qu'en rapportant ainsi les phrases analytiques a des

objets visibles, dont les parties ont entre elles des rapports 6videns

et palpables , la Ge'ome'trie ait pu contribuer puissamment aux progres

de 1'analyse; et en un mot, que Monge ait pu faire de I'algebre avec

de la Geometrie '.

ia Gtomi- 20. II nous parait re*sulter des considerations dans lesquelles nous
trie dus aux ecrits de ,

MO"^- sommes entre au sujet des doctrines purement ge'ome'tnques de Monge,

qu'a 1'apparition de sa Geometrie descriptive, la Geometric propre-

mentdite, cette science qui avait illustre Euclide, Archimede, Apollo-

nius; qui avait ete le seul instrument de Galilee, de Kepler, de Pascal,

d'Huygens, dans leurs sublimes decouvertes des lois de 1'univers; qui

enfin avait produit les immortels Principes mathematiques de la phi-

losophic naturelle de Newton; que cette Geometrie pure, dis-je, qui

depuis un siecle etait deiaissee, fut tout a coup agrandie dans ses con-

ceptions et dans ses propres ressources.

On dut concevoir des-lors le desir et 1'espoir de tirer rationnelle-

ment de cette science seule les verites nombreuses dont 1'analyse de

Descartes 1'avait enrichie.

amot Divers ouvragcs furcnt entrepris dans ce but et dans cet esprit.

Les premiers qui parurent, et qui, par leur importance et 1'influence

1
L'analyse ne peut que retirer un tres-grand avantage de son application a ce genre de

Geometrie
;
car je donne la solution de plusieurs problemes d'analyse qu'on aurait peut-ctre

beaucoup de peine a resoudre sans les considerations georaetriques. ( Monge ,
Mkmoire

swr les proprietes de plusieurs genres de surfaces courbes, insere dans le torn. IX des MtaoiRES DES

SAVARS tiBARGERs, ann. 1775.)
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qu'ilsonteue, me
1

ritent d'etre mis horsligne, sontla Geometric depo-
sition, et VEssaisurla theorie des transversales , de 1'illustre Carnot.

Ces deux ouvrages, dans 1'histoire des progres de la G<k>m(Hrie ra-

tionnelle, ne doivent point etre s6pare"s de la G6om6trie descriptive de

Monge, comme ayant 6t6, comme elle, et dans le mme temps, unc

continuation des belles me'thodes de Desargues et de Pascal, et ayant
aussi comme elle, contribud puissamment aux nouvelles theories etaux

d^couvertes recentes de la G6om6trie.

Ce rapprochement entre les doctrines et les travaux des quatre grands

g^ometres que nous Tenons de nommer, qu'avaient pu faire pressentir

nos observations sur les me'thodes de Desargues et de Pascal , nous pa-

rait tablir la veritable chaine des pensdes qui ont prsid6 aux progres

de la G^omelrie.

Mais peut- etre devons-nous ajouter quelques mots pour dvelopper
nos id^es sur ce point, et justifier ce rapprochement.

$21. Les figures que considere la G6ome"trie, et leurs parties, ont D* genres de -

. . thodei en Geometric

entre elles deux sortes de relations : les unes qui concernent leurs

formes et leurs situations, appel^es relations descriptives , et les autres

qui concernent leurs grandeurs, appel^es relations mdtriques. Ainsi,

par exemple , qu'autour d'un point fixe , pris dans le plan d'une co-

nique, on fasse tourner une transversale ;
et que par les deux points

oil elle rencontre la courbe, dans chacune de ses positions, on mene les

tangentes a cette courbe
j
ces deux tangentes auront leur point de

concours sur une droite fixe, qui sera la polaire du point fixe.Voila

une propri^t6 descriptive de la conique ;
voil^ une relation descriptive

d'un point et de sa polaire.

Maintenant, que sur chaque transversale on prenne le point con-

jugu6 harmonique du point fixe, par rapport aux deux points oil la

transversale rencontre la courbe
;
ce point conjugue harmonique sera

pre'cise'ment sur la polaire du point fixe. VoilA une propri6t6 me-

trique des coniques ;
voila une relation metrique d'un point et de sa

polaire.

Ces deux sortes de propri6ts descriptives et m&riques des figures ,
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suffisent individuellement pour la solution d'un grand nombre de ques-

tions. Mais il est toujours utile, et souvent indispensable, de les con-

siderer, en meme temps, les unes et les autres. La science de 1'etendue

doit les comprendre sans distinction, ou serait incomplete.
De la, on le conceit, deux genres de me"thodes en Geometric ra-

tionnelle
;
ou au moins deux parties distinctes d'une methode ge"nerale ;

celle des relations descriptives et celle des relations metriques.

Desargues, Pascal, De La Hire et Le Poivre proce"derent des deux

manieres; c'est-a-dire
, qu'ils firent usage des deux genres de relations

des figures : des relations descriptives ,
en se servant de la perspective

pour transformer les figures ;
et des relations metriques par 1'usage

repete de la proportion harmonique , de la relation dinvolution } et

de diverses autres propositions appartenant a la the"orie des transver-

sales.

Cette distinction admise, on reconnaitra que la Geometric descrip-
tive de Monge etait une generalisation, immense, il est vrai, de la pre-
miere methode, la perspective, que ces geometres employaient pour
la demonstration des relations purement descriptives de leurs figures :

nous avons vu en effet qu'elle etait propre a cet usage , et c'est meme
dans le but de justifier nos paroles actuelles que nous nous sommes
etendu alors sur ses applications pour cet objet.

Quant a la theorie des transversales , comprise d'abord implicitement
dans la Geometric de position , puis exposee ,

sous son veritable titre
,

dans un ecrit special, nous avons deja dit et prouve que ses principes
et plusieurs de ses theories principales avaient ete la base des decouvertes

de Desargues et de Pascal
;
nous devons done regarder cette theorie

comme la mise en corps de doctrine des principes qui avaient servi a

ces deux grands geometres.
Ainsi nous pouvons dire que la methode de Monge et celle de Carnot

sont, en Geometric rationnelle
, la generalisation et le perfectionnement

immediat des methodes de Desargues et de Pascal
; que ce sont deux

branches d'une meme methode generate, qui ont leurs avantages pro-

pres et particuliers, et qu'on ne doit point separer dans 1'etude complete
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des proprie"l6s de 1'dtendue. II serait, au contraire, extremement utile

de les y faire toujours marcher simultunement, sur deux lignes paral-

leles : elles s'aideraient mutuellement, et les progres de la science en

seraient plus complets el plus rapides '. Monge, et parmi ses disciples,

surtoul le savanl auteur des De'veloppemens el Applications de Geo-

metric , nous onl donne" 1'exemplc d'une lelle correlation de m^thodes,

par celle qu'ils onl eHablie entre les process logiques de la pure Geo-

metric el le langage abslrail el symbolique de 1'algebre.

22. Nous ne pouvons faire ici 1'analyse des nombreuses el impor-
tantes proposilions qui abondenl dans les deux ouvrages de Carnol;
nous nous bornerons a y faire remarquer la belle propriete g^nerale
des courbes g^omelriques de lous les degr^s, concernanl les segmens

qu'une telle courbe fait sur les cot6s d'un polygone Irace dans son

plan ; proprieie qui constilue 1'exlension de la iheorie des transversales

a la Geometric des courbes, et de laquelle, en particulier, se dt'-duit,

comme corollaire, le Iroisieme iheoreme de Newlon, relalif aux pro-
duils des segmens fails sur des paralleles.

Passons aux aulres ouvrages qui, apres ceux de Monge el de Carnol, river, onvr.ge11 ... . Cwniflnc.
onl servi le plus ulilemenl la science.

Tels nous paraissenl elre :

L'inieressanl Essai de la Ge"om<Hrie de la regie, intitule : Solutions

peu connues de diffe'rens problemes de Ge'ome'trie pratique (in-8,
80 pages, an XII); oil M. Servois, apres avoir runi les Ih^oremes

1 Les ouvrages de Monge et de Carnot offrent de beaux exemples de ces deux metbodes

pour la demonstration des mcmes thcoremes
,
et prouvent, deplus, I'utilite de la concomi-

tance que nous voudrions voir souvent etablie entre elles; car les applications que Carnot fait

de sa theorie des transversales , portent en partic sur plusieurs proprietes des sections coni-

ques, et sur celles des axes raclicaux et des centres de similitude de trois cercles traces dans

un plan , que Monge avail demontrees par de pures considerations de Geometric. Mais Carnot ,

en se servant des relations me'triques des figures , parvient, en meme temps qu'aux tbeoremes

de Monge , a plusieurs proprietes concernant ces relations metriques , qui e'chappent en gene-
ral a 1'autre mctbode

, fondee en principe sur les proprietes purement descriptives des figures.

Nous avions deja fait quelques reflexions sur ces deux manieres differentes de dcniontrer

et de decouvrir en Geometric, a la suite de nos considerations sur le principe des relations

contingcntes.
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principaux de la the"orie des transversales, en montre les usages,

en Ge"om6trie rationnelle, pour la demonstration des propositions,

et dans la Geometric pratique, pour re"soudre sur le terrain, par

des alignemens, les differens problemes qui se pre"sentent surtout a la

guerre.

Les Ddveloppemens et les Applications de Geometrie de M. Ch. Du-

pin, oil 1'on a vu, pour la premiere fois, traiter par de pures conside-

rations de Geometric les questions difficiles de la courbure des sur-

faces , qui avaient exige entre les mains d'Euler et de Monge ,
toutes

les ressources de la plus savante analyse.

Les Clemens de Gdometrie a trois dimensions (partie synth6tique)

de M. Hachette, oil plusieurs questions sur les tangentes et les cercles

osculateurs des lignes courbes, dont on n'avait jusqu'alors que des

solutions analytiques, furent re"solues aussi dans touteleur g^ne'ralite' ,

par des considerations purement ge"omtriques.

Le Memoire de M. Brianchon sur les lignes du second ordre, oil

se trouvent deduites, pour la premiere fois, du ce"lebre th^oreme de

Desargues sur 1'involution de six points, de nombreuses proprie"t6s de

ces courbes.

Le Memoire sur Vapplication de la thdorie des transversales , du

meme auteur
1

.

1 Get ouvrage a pour objet, comme celui de M. Servois, la solution de plusieurs problemes

par la ligne droite settlement. Deja M. Brianchon s'etait occupe de cette partie de la Geometric
,

sous le litre meme de Geometrie de la regie. ( Voir Correspondence sur I'ecole Polytechnique ,

torn. II,pag. 383.)

Ce genre de Geometric n'est point absolument nouveau. Nous avons parle de 1'ouvrage

de Schooten sur ce sujet ,
et d'un ouvrage un peu anteVieur, intitule : Geometria peregrinans.

Le traite de Schooten De concinnandis demonstrationibus ,
etc. , contient aussi des exemples

de cette Geometric : on en trouve d'autres dans les Recreations mathematiques d'Ozanam

(edition de 1778), et dans divers traites de 1'arpentage, particulierement dans celui de

Mascheroni
,
intitule : Problemes pour les arpenteurs ,

avec differentes solution*. (Pavie 1793.
)

L'occasion se presente ici de faire mention de la Geometric du compas de Mascheroni (ann.

1797) , ouvrage original et curieux, qui a pour objet la resolution , par le compas seulement,

des problemes que 1'on resout ordinairement par la regie et le compas. Gette Geometric est

plus riche et plus etendue que celle de la regie, parce qu'elle embrasse les problemes du

second degre, qui sont tous ceux qui forment le domaine de la Geometrie ordinaire. Masche-
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Lc Traite" des proprie'te's projectives des figures de M. Poncelet,

qui a pour but, commc 1'indique le litre, la recherche des proprietors

qui se conservent dans la transformation des figures par voie projective ;

et oil, par 1'usage heureux de trois doctrines puissantes, \eprincipe de

continuity, la thdorie despolaires rdciproques, et la thdorie fas figures

homologiques a deux et a trois dimensions, le savant auteur a su d-

montrer, sans un mot de calcul, toutes les proprietds connues des

lignes et des surfaces du second degr6, et un grand nombre d'autres

qui lui sont dues, et dont plusieurs sont regarded deja comme des plus

importantes de cette riche th^orie.

Divers mdmoires de M. Gergonne, de M. Quetelet, de M. Dandelin

et d'autres g^ometres , qui ont paru dans les recueils scientifiques
'

, ont

aussi enrichi la science de d^couvertes pr^cieuses qui ont contribud a

ses progres.

23. De ces ouvrages, dont un me
1

rite commun fut d'offrir, tous,

des preuves convaincantes et multipliers des ressources infinies que la

Gom6trie pure peut puiser en elle-meme, sont mies ces ve>it6s sim-

ples et f6condes, qui attestent seules la perfection de la science dont

roni fait voir qu'elle s'applique aussi avec facilite a la solution approximative des probleraes

qui dependent des sections coniques ,
et d'une Geometrie plus relevee.

DCS essais du memo genre que In Geometrie de la regie et celle du compas ,
et qni tiemient

pour ainsi dire le milieu entre les deux , avaient deja occupe , long-temps aupuravant ,
de ce-

lebres mathematiciens. Cardan ,
le premier, dans son livre de subtililate, avait resolu plusieurs

problemes d'Euclide , par la ligne droite et une seule ouverture de compas , coinme si Ton

n'avait dans la pratique qu'une regie ct un coinpas invariable. Tartalea ne tarda pas a suivre

son rival sur ce terrain ,
et iitend it cette maticre par de nouveaux problemes. General tratlato

di numcri, e misure ; 5'" parte, libra terzo; in-fol. Venise , 1560. Enfin un savant geometre

piemontais J.-D. de Benedictis en fit 1'objet d'un traite intitule : Resolutio omnium Euclidit

problematum, aliorumque ad hoc necesiarib inventorum, uiui tantummodo circini data aperturA;

in-i". Venise, 1553.
1 Le Journal et la Correspondance de I'ecole poll/technique ; les Annales de M. Gergonne; la

Correspondence mathematique et physique de M. Quetelet ; le Journal alletnand de M. Crelle.

Plusieurs geometres allcmands , .MM. Steincr, Plucker, Mubius, etc., dignes collaborateurs

des celebres analystes Gauss , Crelle, Jacobi , Lejeune-Dirichlet , etc., ccrivcnt dans ce der-

nier recueil sur les nouvelles doctrines de la Geometrie rationnelle. Nous eprouvons un vif

regret de ne pouvoir citer ici leurs ouvrages , qui nous soot inconnus
, par suite de notre

ignorance de la langue dans laquclle ils sont ticrits.

lodes recent* * f n

Geometrie.
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elles sont les v^ritables bases : des theories, dontle germe se trouvait

inapercu, depuis des siecles, dans les Merits des geometres, ont apparu,

se sont de"veloppees rapidement, et ont donn lieu aux me"thodes qui

constituent la Ge"om6trie re"cente.

Parmi ces me"thodes, nous distinguerons :

Premierement , lath^oriedes transversales, dontle principal the"o-

reme, relatif au triangle coupe^ par une droite, a une haute antiquite,

mais auquel Carnot a donn6 une nouvelle existence, en en mon-

trant, le premier ,
toute 1'utilite" et la fecondite", et en le transportant ,

par une generalisation infiniment heureuse, dans la the"orie des lignes

et des surfaces courbes *.

Secondement, les doctrines sur la transformation des figures en d'au-

tres figures du meme genre, comme fait la perspective.

Parmi les m^thodes de cette nature, nous citerons :

1 La perspective elle-meme
,
dont les principes sont la base des

ouvrages de Desargues et de Pascal sur les coniques, et dont les

usages, depuis, se sont etendus et souvent re"petes.

2 La methode qui consiste a faire croitre dans un rapport con-

stant, les rayons visuels mene"s aux diffe'rens points d'une figure, pour
former une figure semblable et semblablement placee.

3 Celle qui fait croitre proportionnellement les ordonne"es des points

d'une figure , ainsi qu'on opere dans le dessin d'un profil dont on veut

rendre les dimensions en hauteur plus facilement apprdciables ;
me"-

thode employee par Durer 2

,
Porta

3

, Stevin, Mydorge et Gre"goire de

Sl-Vincent , pour former 1'ellipse par le cercle
4

.

1 Un theoreme analogue ,
relatif aux segmens fails sur les trois cotes d'un triangle par trois

droites issues d'un meme point et aboutissant respectivement aux sommets opposes, est aussi

1'un des principaux de la theorie des transversales. Celui-ci, qu'on a attribue jusqu'ici a Jean

Bernoulli!
, a etc demontre en premier lieu par Jean Ceva.

(
P^oir la note VII.)

2 Institutiones geometrical. Livre I".

3 Elementa curoilinea. Livre Ier .

4 Le P. Nicolas, qui a fait aussi usage de cette methode dans son Traite des conchoides et

des cissoides
,
a appele homogenes, les courbes ainsi formees 1'une par 1'autre. (De conchoidi-

bus et cissoidibus exercitationes Geometries ; in-4. Tolosai
,
1692. )
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4 Cellc par laquclle on incline toutcs les ordonnees d'une figure, en

les faisant tourner autour de leurs pieds sur le plan de projection , et

en leur conservant le parallelisme entre elles
; proc6d6 usit6 surtout

en architecture, pour la construction des arcs rampans '.

5 La m<Hhode pour la construction des bas-reliefs, enseign^e par
Bosse et Pelitot

2

;
et celle proposed, dej>uis, par M. Breysig, sous le

titre : Essai d'une the'orie de la perspective des reliefs, dispose
1

e de

manidre d servir en m4me temps aux peintres, in-8. Magdebourg,
1798

3
.

1 On peut, en meme temps , atigmenter proportionnellement les ordonnees. 51. Hachette a

fait usage de ce mode de deformation dans deux propositions de Geometric
, pour dcmontrer

qu'une des propriete's de la projection stcreographique de la sphere ne pourrait avoir lieu

dans une autre surface qu'autant qu'elle serait du second degre. (Voir Correspondance poly-

technique, torn. I", png. 77.)

II est aise de voir que ce mode de deformation peut etre'ramene' a celui qui consiste a

faire croitre les ordonnees d'une surface suivant leur propre direction
,

et dans un rapport
constant.

2 La construction des bas-reliefs est regarde'e generalement comme incertaine et depourvue
de regies rigoureuses, comme etait, par exemple, la perspective, il y a deux siecles, dans

1'esprit do la plupart des peintres. Cependant, des il y a long-temps, Bosse a e'crit quelqne.s

regies geomctriques pour cctte construction. Nous les trouvons dans son Trniti- det pratique*

geomttralex et perspectives (in-8 , 1665). Un passage du meme ouvrage nous apprend que

Desargues, qui eut la gloire d'introduire dans les arts de construction les principes et la

rigueur des operations geometriques ,
avail applique a la construction des bas-reliefs sa rna-

niere de pratiquer la perspective. II nous est permis de penser que ce sont les idees de Desar-

gues, ou sa melhode meme , que Bosse nous a transmises.

Nous trouvons, depuis, de sentblables regies pour les bas-reliefs, dans le Traitede Pers-

pective de IV ti tnt, intitule : Raisonnement sur la perspective, pour en faciliterrusage aux artistes
,

in-fol.
,

r.irinr 1758 (en francais et en italien).

Ces regies de construction de bas-reliefs produisant des figures du meme genre que les

proposees, nous devons les comprendre parmi les metbodes dont nous faisons ici 1'enume-

ration. 11 est vrai que ces regies sont presque ignorees, et surtout qu'elles n'ont jamais
5t^ employees en Geometric rationnelle

, pour la recherche et la demonstration des pro-

priete's des figures ;
mais elles n'en sont pas rooms susceptibles d'un tel usage.

3 Nous ne connaissons de 1'ouvrage de M. Breysig que le titre, qui est rapporte par M.

Poncelct a la page 397 du 8' volume du Journal de M. Crelle; mais nous n'hesitons point
a meltrc le mode de construction des reliefs

, qu'il contient , au nombre des mcthodes pro

pres a transformer les figures a trois dimensions en d'autres figures du meme genre, parcc

que M. Poncelet nous apprend que les pre'ceptes de 1'auteur ae trouvent d'accord avec les

siens propres, qui produisent de tellcs figures.

To. XI. :>!!
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6 La m^thode des Planiconiques de De La Hire, et celle de

Le Poivre, ayant pour objet, 1'une et 1'autre, de d^crire, sur le plan

de la base d'un cone, les memes courbes que donneraient, dans 1'es-

pace, les sections du cone par un plan.

7 Celle de Newton , pour transformer les figures en d'autres du

raeme genre; comprise dans le lemme 22 du premier livre des Prin-

cipes; et qui fut gnralise"e par Waring '.

8 Celle dont nous avons fait usage pour appliquer a 1'ellipsoide les

proprits descriptives et de volumes de la sphere , qui consiste a faire

croltre dans des rapports constans les coordonn^es des points de la

figure proposed. (Correspondance sur Ve'colepolytechnique, torn. Ill,

pag. 326.)
2

9 Enfin ,
la belle th^orie des figures homologiques ou perspective-

relief'de M. Poncelet, qui rentre dans celle de De La Hire et Le Poivre

par le cas des figures planes, mais qui n'avait point encore e"te* concue

pour les figures a trois dimensions 3
.

1 x et y etant les coordonnees d'un point d'une courbe donnee, et x' , y' celles du point

correspondant de sa transformed
, Waring prend les relations :

_ p.v' -t- qy' + r fx'+- Qy' -+- R
~

A*' -f- By' -t- C
' V ~~

Aar' H- By' +- G

II presente ce mode de transformation comnie une generalisation de celui de Newton, ou

Ton ;\

(Principes math., livre l
er

,
lemme 22); et il se borne a faire voir que la nouvelle courbe sera

du meme degre que la propose'e. (
Miscellanea analytica, pag. 82; Proprietates curvarum

algebraicarum , pag. 240.
)

Nous demontreroiis que les courbes ainsi construites peuvent etre, aussi bien que celles de

Newton
, produites par la perspective ;

de sorte que la generalisation de Pfraring ne porte que
sur la position de la nouvelle courbe par rapport a la proposee ,

et non sur sa forme, ni sur ses

proprietes individuelles.

2 Euler avail indique ce mode de transformation pour les courbes planes; mais sans en faire

d'applications : il dit que les courbes ainsi construites 1'une par 1'autre, out de 1'affinite; il les

appelle Linece affin.es. (Introductio in analysin infinitorwn ; livre 2, art. 4-42.)

3 M. Le Fran9ois a fait usage, dans ces derniers temps, de la theorie des figures homolo-

giques, comme moyen de deformation de quelques courbes du troisieme degre , particu-
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Nous reunissons sous un meme litre ces diverses methodes, parce

que nous ferons voir que toutes, et la perspective proprement dite

elle-meme , derivent d'un seul principe fondamental , dont elles ne

sont que des applications particulieres.

Troisiemement , la theorie des polaires rciproques, que les eleves

de Monge puiserent dans les prdcieuses lemons de cet illustre profes-

seur; dont il fut fait d'abord quelques usages particuliers pour trans-

former des figures en d'autres oil des droites correspondaient a des

points et des points a des droites (voir la Note XXVI) ;
et sur laquelle

le cdlebre auteur du Traite des proprietes projectives des figures a

appele" toute 1'attention des gdometres, en la faisant servir, le premier,
a la transformation des relations de grandeur metrique et angulaire.

Quatriemement, la doctrine des projections ste>6ographiques, qui,
conside>6e d'abord dans la sphere seulement, servait a la construction

de certaines cartes g^ographiques; et qui, accrue d'un nouveau th&>-

reme, et eiendue d'une maniere tres-gne>ale aux surfaces du deuxieme

degr6, offre aujourd'hui un moyen de recherche aussi simple qu'expe-
ditif '. Les m^moires de 1'Academie de Bruxelles, particulierement ,

hrrrnirnt des focales deMM. Quetelet et Van Rees. (Dissertatio inavguralis mathematica de

quibuidam curvis geometricis; in-4. Gand
, 1830.) La methode de ce georaetre diflere de

celle de M. Poncelet, en ce qu'il se sert
, pour construire ses coin-lies homolugiques ,

d'une de Icurs relations ntetriques. Mais cette relation n'est pas la plus generate que com-

porte cette theorie; elle est un rapport harmonique; tandis qu'on peut prendre un rap-

port anharmonique qui donne plus de gencralite a la construction des figures. Nous revien-

drons sur cet objet dans notre Memoire sur la Deformation homographiqve.
La consideration des relations metriques des figures ctant la partie principale de ce M6-

moire, on nous permettra de rappeler ici qu'il a etc adrcsse a 1'Acadcmie de Bruxelles en

Janvier 1830
;

et qu'ainsi il a precede la publication de la these de M. Le I i-,mc;ni> , que
ce geometre nous a fait 1'honncur de nous adresser quelque temps apres.

1 La theorie des projections stereographiques de la sphere , telle qu'on 1'emploie aujour-
d'hui dans la Geometric speculative, se compose des deux principes suivans :

1 La projection de tout cercle trad sur la sphere est un cercle ;

2 Le centre de ce cercle est la projection du sommet du cone circonscrit a la sphere suirant le

cercle mis en projection.

Ce second theoreme, aussi essentiel que le premier, n'est connu que depuis quelqnes an-

nces; nous 1'avons cnonce pour la premiere fois, et demontre analytiquement, dans \esEl6-

tnens de Geometric a trois dimensions de M. Hachctte (annee 1817). Depuis nous avons applique',
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contiennent les applications les plus heureuses de cette elegante doc-

trine, par MM. Quetelet et Dandelin.

24. Telles nous paraissent etre les quatre grandes divisions aux-

quelles on pourrait rattacher , sous le point de vue philosophique des

me"thodes
,
dans l'tat actuel de la Ge'ome'trie, la plupart de ses nom-

breuses decouvertes re"centes. Dans une cinquieme, on comprendrait

quelques theories particulieres et sp^ciales, que leurs auteurs ont fait

reposer sur les seuls principes de la Gomtrie pure. Telles sont entre

autres, la theorie des tanyentes conjuguees , due a M. Dupin, qui en a

fait les plus utiles applications sp^culatives et pratiques; et la nou-

velle Theorie des caustiques, par laquelle M. Quetelet a re"duit a quel-

ques principes de Geometric elementaire cette partie importante et

difficile de 1'optique, a laquelle ne pouvaient suffire toutes les ressour-

ces de 1'analyse.

Ces theories, qui semblent au premier abord e^trangeres aux m-
thodes dont nous venons de parler, pourraient pourtant s'y rattacher

sous certains rapports, et en recevoir d'utiles secours. Les singuliers

rapprochemens que M. Quetelet a fails entre sa theorie des caustiques

et celle des projections st6rographiques, en sont une premiere preuve;
nous aurons occasion ailleurs d'en donner d'autres '.

par de simples considerations de Geometric, a toute surface du second degre ,
la theorie des

projections stereographiques ,
et 1'avons generalisee sous deux rapports : 1 en conside'rant

des surfaces du second degre inscrites dans la proposee ,
au lieu de sections planes de celle-ci

;

2 en prenant pour plan de projection un plan quelconque. (
Voir Annales de mathematiques ,

torn. XV11I, pag. 305, et torn. XIX, pag. 157.
)

1 Par example, M. Ch. Dupin ,
dans sa belle Theorie gtometriqwe de la courburc des surfaces,

n'a pas degage entierement de considerations analytiques la demonstration de cette proposi-

tion : Quand deux surfaces du second degre ont leurs sections principales decrites des inemes

foyers, elles se coupent partout a angle droit. Les methodes recentes conduisent de di-

verses manieres a une demonstration purement geometrique de ce theoreme.

Disons ineme, pour offrir un exemple de la portee de ces methodes, que Ton parvient ,
sans

plus de difficulte
,
a cette proposition beaucoup plus generale : Quand deux surfaces du second

degre ont leurs sections principales decrites des memes foyers ,
de quelque point de I'espace qu'on

les considere, leurs contours apparens paraissent se couptr a angle droit.

Nous ajouterons que les beaux resultats contenus dans un memoire sur les axes conjugues et

les momens d'inertie des corps (16
e cahier du Journal de Vecole polylech nique) }

on M. Binct a
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Q 25. En memo temps qu'une etude approfondie de 1'etat actuel de prfecuoDnmt a
m^llifwl r+rfntn

la Geometric pure tend i\ justifier la division systematique que nous

avons etablie
, elle fait voir , par le manque de g6ne"ralit6 et de caractere

precis d'une foule de th^ordmes qui se rattachent aux methodes que
nous venons d'indiquer, que ces methodes elles-memes n'ont point

encore 1'etendue
,
la recondite" et le degr6 de puissance desirables.

Ainsi, par exemple, les methodes comprises dans nos deuxieme et

troisieme divisions, d'un usage facile et ge"rie"ral pour la decouverte et

la demonstration des proprie'te's descriptives des figures, n'ont encore

etc" appliqut'es que d'une maniere restreinte aux relations de gran-
deur (lignes, surfaces ou volumes). N'est-il pas presumable qu'illeur

manque quelque principe qui les rende applicables a des relations

beaucoup plus g^ndrales, et peut-etre toutes sortes de relations?

On concoit done que ces methodes ne reposent point encore sur

d'assez larges bases. Et en effet, nous croyons pouvoir dire que cha-

cune d'elles est susceptible d'une tres-grande extension.

26. La premiere , celle des transversales , peut &tre accrue de

principes nouveaux, qui la rendent propre & de nouveaux usages, et

suppieent en mille circonstances, et particulierement dans 1'etude des

proprietes generates des courbes geometriques, a 1'analyse de Descartes :

dans son etat actuel meme, elle peut servir a diverses questions, qui
ne lui ont point encore ete soumises

; par exemple au probleme gene-
ral des tangentes et a celui des rayons de courbure de toutes les

courbes geometriques, dont nous avons indique les solutions dans le

Bulletin universeI des sciences (juin 1830) '.

fait aussi usage de la memo proposition que M. Ch. Dupin , et ceux auxquels M. Ampere est

aussi parvenu sur le meme sujct , dans son memoire intitule : Quelques proprietes nouvelles des

axes permanens de rotation des corps; nous ajouterons, dis-je , que ces belles decouvertes,

regardees comme ctant du domaine de la mecanique, et que leurs auteurs ont obtenucs par

1'analrse, peuvent aussi deriver de pures considerations geometriques : et peut-etre trouve-

rait-on que cette voie rattache davanlage ces diverses decouvertes a leurs principes premiers,
en montre niiuux I'encbainement

,
et en rend 1'exposition plus facile et plus rationnelle.

C'est ainsi que la Geometric , en reculant ses limitcs, apportera toujours son flambeau dans

quelque partiu nouvellu des sciences physico-mathenialiques.
1 Construction des tangentes. Pour determiner la tangente en un point m d'une courbe



222 HISTOIRE DE LA GEOMETRIE.

projections sfjreogra- S 27. La doctrine des projections stenograph]ques, outre 1'exten-

sion qu'elle a dej^ recue par son application a toutes sortes de surfaces

du second degre, est susceptible d'une nouvelle generalisation qui

consisterait a placer 1'oeil, non plus en un point de la surface, mais

arbitrairement en un lieu quelconque de 1'espace , meme a 1'infini.

De cette maniere les sections planes de la surface du second degre ne

seront plus, en projection, des coniques homothetiques entre elles,

ou bien des coniques ayant toutes un meme axe de symptose ;
ces

courbes auront entre elles une dependence d'une expression plus ge-

nerale; elles auront toutes un double contact (reel ou imaginaire)

avec une meme conique , qui sera la perspective du contour apparent

de la surface du second degre (cette conique pouvant elle-mme etre

imaginaire).

geometrique ,
d'un degre quelconque, onmenepar ce point deux transversales mA

, roA', sous

des directions arbitrages
;
on fait les produits des segmens corapris sur ces droites entre

le point i et les autres points ou elles rencontr'ent la courbe
;
soient P

,
P' ces deux produits ;

Par un point /* , pris arbitrairement dans le plan de la courbe
,
on mene deux trans-

versales, paralleles aux deux droites mA. , mA.'; et on fait les produits des segmens

compris sur ces deux transversales entre le point p. et la courbe
;
soient n

,
n' ces deux

produits.

On portera sur les deux droites mA
, mA', a partir du point m ,

deux lignes proportion-
n n'

nelles aux rapports , respeclivement ;
la droite qui joindra les extremites de ces li-

gnes sera parallels a la tangente au point m.

Ainsi la direction de la tangente est determinee.

On pourrait construire directement la normale. Pour cela, on porterait sur les deux trans-

P P'
versales issues du point m, des lignes proportionnelles aux rapports , ; par les ex-

tpemites de ces lignes et par le point m ,
on ferait passer un cercle

;
sow centre serait sur la

normale a la courbe au point m.

Construction des cercles osculateurs. Pour determiner le cercle osculateur en un point
m d'une courbe geomctrique ,

on menera
, par ce point ,

la tangente a la courbe
,
et une trans-

versale quelconque nA
;
on prendra les produits des segmens compris sur ces deux droites

entre le point m et les autres branches de la courbe
;
soient T et P ces deux produils.

Par un point ft, pris arbitrairement dans le plan de la courbe
,
on menera deux paralleles

a la tangente et a la transversale
;
et on fera les produits des segmens compris sur ces deux

paralleles entre le point ft et la courbe; soient T et x ces deux produits.
P T

On portera sur la transversale nA une ligne egale a .
;
Vextremite de cette lignc sera sur

7T i

le cercle osculateur cherche.
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Ce thoreme uppartient a M. Poncelet, qui 1'a donn6 dans son Traite

des proprietes projectivos (art. 610), et en a raontr^ 1'usage pour I'dtude

des propriet&j d'un systeme do coniques ayant toutes un double contact

avec une meme conique. Si 1'on y joint, comme dans la projection st6-

rdographique proprement dite , un second th6oreme relatif a la projec-

tion des sommets des cones circonscrits a la surface du second degre*

suivant ses sections planes, cette thorie nouvelle oifrira un champ de

recherches inte>essantes et indpuisables, et oil se trouveront rsolus

une foule de problemes sur la construction des coniques assujeHies a

des conditions diverses. (Voir la Note XXVIII.)
28. Les meihodes comprises dans notre deuxieme division , qui Methode. a. deforma-

tion det figures. .

paraissent trangeres les unes aux autres, et sont destinies a des usages

pratiques diftl6rens, peuvent, etant considerees comme moyen tho-

rique de deformation (les figures, etre r&sumes en un seul et unique

11 suit de cette construction que ,
si Ton designe par 9 Tangle qne la transversale fA

1 P T
fait avec la tangente ,

le rayon de courbure sera ccal a R = . . -.
2 sin. 6 * 1

Si la courbe est du dcgn; m ,
r el r contiendront m facteurs lincaircs

,
P en conttendra

m 1
,

et T en contiendra m 2.

Oiuin! la courbe sera tracee , ces facteurs scront des lignes comprises sur les transversalea
;

et quand la courbe sera deterniine'e parson equation, on connailra immcdiatement, an

moyen de cette Equation, les valeurs des quatrc produits P, T,r, r; oe qui resulte,

comme on sait
,
de la tbdorie generate des equations.

Quand la courbe est tracee
,

il faut qu'elle le soit corapletement ,
c'est-a-dire que toutes ses

branches soient decrites, pour que les transversales la rencontrent en autant de points que I'in-

dique le degre de la courbe. Par exemple ,
si la courbe est une de celles du quatriemc degre ,

appelees otales de Descartes, il faut connaitre sa compagne , qui est une seconde ovale ,

jouissant des menies proprietes que la premiere , qui n'est point indiquee par la construc-

tion geometrique que Descartes et d'autres gcomctres ont donnee de ces courbes , niais qui
est renfermee dans la meme equation. (Pair la Note XXI.)

Les constructions precedentes peuvent etre simplifiees, parce qu'au lieu de quatre trans-

versales, parallelus deux a deux, on peut n'en luener que trois, dont deux issues du point

de la courbe, et la troisieme tout-a-fait arbitrnire. Cette modification des solutions ci-dessus

repose sur la belle propriete generate des courbes geometriques donnee par Carnot dans

aa Geometrie de position, pag. 291.

M. Poncelet a aussi donne une construction des tangentes aux courbes georaetriques

dans son Mcmoire prcscnte, en septciubre 1831
,
a 1'Academie des Sciences de Paris, sous

le litre : stnalyse des transversales appliquee a la recherche des proprietes projectices des ligne*

et surfaces geometriques. (Voir le toui. VIII du Journal de M. Crelle, pag. 229.)
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principe de deformation, qui les remplacera toutes; principe qui nous

paralt offrir une doctrine nouvelle d'une grande portee, et d'un usage

facile et plus etendu que celui de ces diverses methodes. Cette doctrine

reposera sur un seul theoreme de Geometric, que nous regardons comme

la derniere generalisation, et pour ainsi dire comme 1'original des prin-

cipes qui donnaient lieu a ces methodes. Nous ajouterons que toutes

autres methodes semblables, qu'on pourrait decouvrir par la suite
, pour

convertir les figures en d'autres du meme genre, ne seront aussi que
des deductions de ce seul et unique theoreme.

Poiaircs riproques et 29. Quant a la theorie des polaires reciproques, qui sert atrans-

biia'bic"
"
former les figures en d'autres figures de genre different

( dans lesquel-

les les plans et les points correspondent respectivement a des points

et a des plans des figures proposees), et a convertir les proprietes

rincipe de duaiite. de ces figures en proprietes des figures nouvelles, ce qui etablit une

dualite permanente des formes et des proprietes de 1'etendue figuree,

nous avons deja annonce (Annales de mathe'matiques , torn. XVIII,

pag. 270), que cette theorie n'est point une methode unique pour
ces fins, et qu'il en existe plusieurs autres, qui mettent en evidence

cette dualite , et qui sont d'un usage aussi facile dans leurs applica-

tions.

Ainsi, la dualite reconnue depuis deux siecles
1 dans la Geometric

de la sphere, ou chaque figure a sa figure supplementaire dans la-

quelle des arcs de grands cercles correspondent aux points de la pre-

miere, et passent par un meme point quand ces points de la premiere

figure sont sur un meme arc de grand cercle, cette dualite , dis-je,

met dans une evidence parfaite la dualite des figures planes, et offre

un moyen facile de transformation de ces figures.

Qu'on conceive en effet, sur une sphere, une premiere figure quel-

conque, et la figure supplementaire (c'est-a-dire, la figure enve-

loppe des arcs de grands cercles dont les plans sont perpendiculaires

1 Nous avons dit que le theoreme sur lequel repose cette dualite est du a Snellius, el que
sa decouverte avail ete preparee par les Iransformations de triangles sur la sphere, que Viete

avail failes pour resoudre quelques cas de la trigonometric spherique.
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uux rayons qui aboutissent au\ points dc la premiere) ;
et qu'on fasse

la perspective de ces deux figures sur un plan, 1'oeil tant placd au

centre de la sphere; on aura en perspective deux figures, dont 1'une

sera la transformed de 1'autre, et oil la dualitd en question sera vi-

dente.

Mais on reconnait ais&nent que cette transformation d'une figure

plane peut s'effectuer directement sur le plan de la figure ,
sans 1'em-

ploi d'une sphere auxiliaife. En eflet, la perpendiculaire abaissde de

chaque point de la figure proposed sur la droite qui correspond a ce

point dans la seconde figure, passera par un point fixe qui est la pro-

jection orthogonale du centre de la sphere sur le plan de la figure;

et cette perpendiculaire sera divis^e en ce point en deux segmens dont

le prod nit sera constant, comme elant 6gal au carr6 de la distance du

centre de la sphere au plan de la figure. II suffira done , pour former

urie transformed d'une figure proposed, de mener, par un point fixe de

son plan, un rayon a chacun des points de cette figure, de prendre
sur le prolongement de ce rayon, au del& du point fixe, une ligne

proportionnelle a sa valeur inverse, et de mener, a I'extr6mit de cette

ligue, une perpendiculaire au rayon. Toutes ces perpendiculaires cor-

respondront respectivement aux points de la figure proposed , et en-

velopperont sa transformed.

30. II est manifesto que ce proc6d de construction des figures

transformers s'applique aux figures a trois dimensions; nous l'6nonce-

rons aiasi :

Etant donnee une figure dans fespace, que dun point fixe , pris
arbitrairement , on mene d tous les points de cette figure des rayons ,

et que sur ces rayons (ou bien sur leurs prolongemens au deld du

point fixe], on porte des lignes qui leur soienl respectivement pro-

portionnelles , que par les extremitcs de ces lignes on mene des plans

perpendiculaires aux rayons; tous ces plans envelopperont une se-

conde figure qui sera la TRARSFORHEE de la propose'e, comme on ten-

trnd dans le principe de DUALITE. C'est-a-dire, qu'aux plans dans la

figure propos&j, correspondent des points dans la nouvelle figure, et

To. XI. 29
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I

quand ces plans passeront par un meme point, ces points seront sur

un meme plan '.

Quand les lignes proportionnelles aux valeurs inverses des rayons
men6s du point fixe aux points de la figure proposed, sont prises sur

les directions de ces rayons, les plans menes par les extrdmitds de

ces lignes, perpendiculairement aux rayons, peuvent etre considered

comme les plans polaires des points de la figure proposed, par rap-

port a une certaine sphere ddcrite du point fixe comme centre.

Notre mode de transformation comprend done celui de la theorie

des polaires rdciproques considres dans la sphere; et il est plus

ge"neYal que celui-ci, en ce que dans la theorie des polaires les plans

correspondans aux points d'une figure proposed sont toujours menu's

entre ces points et le centre de la sphere ,
tandis que dans notre mode

de transformation, ces plans peuvent etre mends au dela du point fixe

qui reprdsente ce centre
2

.

Cette connexion intime entre la thdorie des polaires reciproques,

d'invention toute r^cente, et la dualitd des figures tracers sur la sphere,

connue et usitde depuis pres de deux siecles, nous a paru m6riter d'etre

remarqu^e ici.

31. Passons a d'autres modes de transformation.

II en est deux qui reposent, comme le prce"dent, sur des theories

connues. Le premier est offert par le porisme d'Euclide que nous avons

cite" en parlant des collections mathematiques de Pappus (I
re
Epoque ,

31 ;en note); car, dans ce porisme, pour chaque point d'une figure

plane on construit une droite, et on reconnait aisdment que quand les

points de la premiere figure sont en ligne droite, les droites corres-

pondantes dans la seconde figure passent par un meme point.

1 La demonstration de ce theoreme est extremement facile. Nous la donnerons dans hi

note XXIX.
2 La plus grande generalite que nous venons de signaler n'a lieu que sous le rapport geo-

metrique ,
et non quand on emploie la voie analytique; parce que dans ce dernier cas on pent

supposerimaginaire le rayon de la sphere par rapport a laquelle on prend les polaires ;
et alors

les plans polaires des points de la figure proposee sont menes au dela du point qui represente

le centre de la sphere.
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Le second rdsulte de la thdorie des courbes et surfaces reciproques

dont Monge a donnd 1'expression atialytique. (Voir la Note .XXX.)
32. On peut imaginer d'autres modes de transformation.

Par exemple, soient dans 1'espace un angle triedre, et un triangle

sil IK'- dans un plan mend par le sommet de 1'angle triedre
; quo par

chaque point d'une figure donnde dans 1'espace on mene trois plans

passant pas les trois cottfs du triangle; ils rencontreront respectivement

les trois aretes de Tangle triedre en trois points qui ddtermineront un

plan; tous les plans ainsi ddterminds envelopperont une seconde figure,

qui aura avec la proposee les rapports et les ddpendances qui consti-

tuent la duality en question.

Une figure etant donnde dans 1'espace , qu'on lui imprime un mou-

vement infiniment petit quelconque, et qu'on mene par ses diffdrens

points des plans normaux a leurs trajectoires ;
tous ces plans enve-

lopperont une seconde figure, qui sera une transformation de la pro-

posed , de meme nature que la prdcddente.

Que 1'on suppose qu'unc figure donnde dans 1'espace soit sollicitde

par plusieurs forces, et que par chaque point de la figure on mene le

plan principal de ces forces relatif & ce point; tous ces plans envelop-

peront une seconde figure qui sera encore une transformation de la

proposed, de memo nature que les prdcddentes.

33. De ces trois modes de transformation dans 1'espace, le pre-

mier, celui qui fait usage de 1'angle triedre, a son analogue sur le plan;

c'est le porisme d'Euclide. Les deux autres n'ont point leurs analogues

sur le plan : mais ils n'en sont pas moins propres a la transformation

des figures planes. En effet, qu'une figure plane soit donnde a trans-

former; on imprimera t\ son plan un mouvement infiniment petit dans

1'espace; les plans normaux aux trajectoires des difFdrens points de la

(igure envelopperont une surface conique (qui aura son sommet en un

point du plan de la figure)
'

, et un plan transversal mend arbitraire-

1 Nous donnerons la demonstration de ce theoreme dans un ecrit sur les proprietes geome-

triques du rnouvement d'un corps soltde libre dans 1'espace.
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ment dans 1'espace coupera cette surface conique suivant une figure

qui sera une transformed de la proposed.

On pourra faire servir ainsi, a la transformation des figures planes,

chacun des proce"des qu'on emploiera pour la transformation des figures

dans 1'espace, et qui n'aurait pas son analogue sur le plan.

34. Nous pourrions citer d'autres modes particuliers de trans-

formation, qui feraient comme les prce"dens, soit dans 1'espace, soil

sur le plan, le meme office que la the"orie des polaires reciproques.

rinepedetransforma- Mais toutes ccs m^thodes peuvent etre remplac^es ,
comme celle de

tion le plus general- -
1 / 1 1

deformation, dont nous avons pane ci-dessus , par un seul et unique

principe, plus ge"ne>al et plus tendu que chacune d'elles. Ce principe,

qui constitue une doctrine complete de transformation des figures,

prend sa source dans un seul th^oreme de Ge"ome"trie , qui nous paralt

etre la raison premiere de cette proprie"t6 inhe>ente aux formes de

I'^tendue, la dualite , sur laquelle de savans ge"ometres ontdeja crit,

mais sans remonter, malgre" les vues tres-philosophiques qu'ils ont

apport^es dans cette partie de la Ge"ometrie, a son principe primordial,

ind^pendant de toute doctrine particuliere.

S 35. Nous allons tout de suite faire concevoir, par quelques r-

flexions sur la nature de ce principe de transformation, et sur la

th^orie des polaires reciproques, comment il offre une plus grande

g^neralite que cette theorie.

Les figures considres dans ce genre de transformation , ont entrc

elles une concordance ,
ou r^ciprocite, quiconsiste en ce que a chaquo

point de la figure proposes correspond un plan dans sa derivee , et

re'ciproquement a chaque point de celle-ci correspond un plan dans

la figure propose'e. Gela requite d'une seule et unique condition dans

la construction de la seconde figure savoir, que : tons les plans qui ,

dans cette figure , correspondent d des points de la propose'e , silue's

sur un meme plan , doivent passer necessairement par un memc

point. Voila comment un point de la seconde figure rpond a un plan

de la premiere.

Cette condition, qui constitue & elle seule la doctrine de transfer-

a
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mation dont nous parlons, parce qu'elle la distingue d'une infinite^

d'autres modes de transformation ,
dans lesquels des plans correspon-

dent a des points, ou bien des points a des plans, mais oil ces deux

circonstances n'ont pas lieu en meme temps; cette condition, dis-je,

se trouve remplie dans la the"orie des polaires, ou 1'on sail que tous les

plans polaires des points d'un mme plan passent par un meme point,

(ou en d'autres termes, quand des cones circonscrits a une surface du

second degrd out leurs sommets sur un meme plan , les plans de leurs

courbes de contact avec la surface passent par un meme point). Voila

pourquoi la thdorie des polaires offre un moyen de transformation des

figures, et met en Evidence la dualite de I'&eiidue.

Mais cette th^orie offre une circonstance particuliere; c'est que le

point par ou passent les plans polaires des points de la premiere figure

qui sont situ^s sur un meme plan, a lui-meme pour plan polaire ce

plan. De sorte que la premiere figure se construirait au moyen de la

seconde, absolument de la mme maniere que cette seconde a e^e"

construite au moyen de la premiere. Ainsi, il y a rdciprocite parfaite,

ou plutot identity parfaite de construction entre les deux figures.

La th^orie des polaires ayant e"t6 jusqu'a ce jour le seul moyen em-

ploy6 pour la transformation des figures, on pourrait croire qu'elles

doivent leur concordance, ou reciprocity de formes
,
dont nous parlions

tout a 1'heure , a 1'identit^ de construction qui a lieu dans cette the"orie

des polaires. Ce serait une erreur grave. Cette identitd de construction

est une proprit accidentelle, particuliere aux figures que produit la

th^orie des polaires, et qui se pr^sente aussi dans d'autres modes dc

transformation
;
mais ce n'est point elle qui donne lieu a la dualild de

1'e'tendue
;
et en effet

,
elle n'existe point dans divers autres modes de

transformation, et notamment dans celui qui, comme nous le ferons

voir, comprend tous les autres comme corollaires, ou cas particuliers.

Aussi nous ne ferons aucun usage de cette identity de construction , et

nous 1'^carterons de 1'exposition de iiotre doctrine de transformation,

comme y extant e"trangere, et ne s'y rencontrant que par circonstance

particuliere et accidentelle.
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reparticuiierde
38. Dans le mode de transformation par voie de mouvement infi-

de transforma-niment petit , il v a. identit^ de construction, comme dans la th^orie
.

des polaires : c est-a-dire
, que les plans normaux aux trajectoires des

points d'une premiere figure enveloppent une seconde figure, qui est

telle, que si elle cut e"t6 construite, et qu'elle eut eprouv le meme
mouvement que la premiere, les plans normaux a ses trajectoires en-

velopperaient la premiere figure.

Une pareille re"ciprocite a lieu aussi dans les figures faites par 1'em-

ploi d'un systeme de forces.

Mais il n'en est plus de meme dans les transformations faites par la

consideration de I'angle triedre. Si un point parcourt une figure don-

nde, le plan determine" comme nous avons dit, au moyen de Tangle

triedre, eiiveloppera une seconde figure qui sera la derived ou trans-

formed de la premiere. Mais si le point parcourt cette seconde figure, le

plan mobile n'enveloppera point ,
comme dans la th5orie des polaires

et dans la transformation par voie de mouvement infiniment petit, la

premiere figure ;
il en enveloppera une troisieme toute difF6rente. Dans

le cas particulier seulement ou les trois sommets du triangle seraient

situ^s dans les plans des faces de I'angle triedre, il
.y

aurait identity
,

c'est-a-dire , que la troisieme figure ne serait autre que la premiere.

Dans le mode de transformation des figures planes fourni par le

porisme d'Euclide, il ne peut jamais y avoir identity de construction.

Alnsi, quand le point mobile parcourt une figure proposed, sa droite

correspondante , ou derive"e, enveloppe une seconde figure; mais si le

point mobile parcourt cette seconde figure, sa droite de>ive en en-

veloppera une troisieme qui sera difFe>ente de la premiere.

Mais on peut toujours substituer au mode de construction employ^

pour former la seconde figure au moyen de la premiere, un autre mode,

qui servira a construire cette premiere au moyen de la seconde. Dans

des cas particuliers, tels que ceux que pr^sentent la th^orie des po-

laires, le mouvement infiniment petit de la figure proposed, etc., ces

deux moyens de construction, qui g6ne>alenient sont diff^rens, se

trouvent etre les mmes. Nous donnerons les relations g^nerales qui
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ont lieu eritre ces deux modes de construction, de maniere in conclure

toujours 1'un de 1'autre.

37. Nous sommes ruin'- dans des considerations, pout-litre trop L. U^M dc. powrj. - . o'eil p le mode

developpees, pour men penetrer le lecteur de cette idee, que la duuldd d

^ 't* h

de 1'etendue ne provient nullement des circonstances de construction

qui avaient sembie, dans la thdorie des polaires rdciproques, faire le

caractdre distinctif des modes de transformation propres a mettre cette

dualite en Evidence.

II rEsulte aussi de ces considerations, que la th&me des polaires

reciproques n'est pas le mode de transformation le plus general. Mais

si c'eut ete la seule ve'rite' que nous eussions voulu mettre en Evi-

dence, il nous aurait suili de dire que, dans le mode general, qui

comprend tous les autres, on peut, pour construire la figure correla-

tive d'une figure proposed, prendre arbitrairement dans 1'espace cinq

plans coinme correspondant a cinq points design&s de la premiere

figure; tandis que dans la the"orie des polaires reciproques, deux figures

correlatives ont entre elles des dependences beaucoup plus restreintes.

Car si 1'on y considere deux tetraedres dont les sommets de 1'un cor-

respondent aux plans du second, les quatre droites qui joindront les

sommets du premier respectivement aux sommets du second , opposes
aux plans qui correspondent aux quatre sommets du premier, ces

quatre droites, dis-je , seront toujours quatre generatrices d'un meme
mode de generation d'un hyperbolo'ide a une nappe '.

Les autres modes de transformation offreut pareillement quelques

dependences particulieres de situation entre les figures et leurs trans-

formees, mais qui sont differentes de celle que nous venons d'enoncer

pour les figures polaires reciproques.

1 Cela provient de ce que let droites qui joignent let quatre sommets d'un tetraedre aux pdles

des facet opposees , pris par rapport a une surface du second degre quelconque ,
sont quatre gene-

ratrices d'un meme mode de generation d'un hyperbolo'ide a une nappe.
Ce theoreme, que nous avons demontre dans les Annalcs de mathematiques , torn. XIX ,

|i;i;;. 76, est susceptible d'un grand noinbre de corollaires. On en conclut , par exemple, que
les quatre perpcndiculairet abaissees des sommets d'un tetraedre sur les faces opposees ,

sont quatre

generatrices d'un meme mode de generation d'un hyperbolo'ide .
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Ainsi, dans la transformation par voie de mouvement infiniment

petit, on trouve que deux droites quelconques, et leurs derivees, sont

toujours quatre generatrices d'un meme mode de generation d'un hy-

perboloi'de.

Transform.iionde.re- 38. Nous n'avons parl jusqu'a present que des relations de des-

cription et de situation entre les figures et leurs transform6es; mais il

y a a consideVer aussi leurs dependances de grandeur metrique et an-

gulaire. Ce seront ces dependences qui serviront a traduire les theo-

remes oil entreront des relations de grandeur.

Ces dependances generates de grandeur entre une figure et sa

transformee reposent sur un principe tres-simple qui n'a point ete

mis en usage dans la theorie des polaires; aussi
,
cette theorie, qu'on a

appliquee d'une maniere fort generale a la transformation des relations

de description ,
ne 1'a ete que d'une maniere restreinte aux relations

de grandeur : d'abord parce qu'on ne lui a point soumis toutes les rela-

tions auxquelles elle etaitpropre, et ensuite parce que, faute du prin-

cipe dont nous parlons, il a fallu prendre deux cas particuliers de cette

theorie pour operer la transformation d'une relation de grandeur. On

a pris pour surface auxiliaire, ou une sphere, ainsi que 1'a fait, le pre-

mier, M. Poncelet dans son Memoire sur la theorie generate des po-
laires reciproques

l

, et ensuite M. Bobillier
2

;
ou un paraboloide,

comme nous 1'avons propose dans nos deux memoires sur la Trans-

formation parabolique des relations metriques
3
.

Les dependances de grandeur, entre une figure et sa derivee, ne

sont pas les memes dans ces deux modes de transformation. Elles con-

sistent, dans le premier cas, en ce que Tangle de deux plans d'une figure

est precisement egal a I'angle des rayons de la sphere auxiliaire qui

aboutissent aux deux points correspondans a ces plans dans la seconde

figure ;
et dans le second cas, en ce que le segment intercepte sur 1'axe

1 Journal de M. Crelle, torn. IV. Ce memoire a ete presente a 1'Academic des sciences de

Paris, le 12 avril 1824.

2 Annales de mathematique.t , tom.XVIH, ann. 1827-1828.

3
Correspondance mathematique de M. Quetelet, torn. V et VI.
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du paraboloi'dc auxiliaire par deux plans d'une figure ,
est 6gal a la pro-

jection orthogonale, faite sur cetaxe, de la droite qui joint les deux

points de 1'autre figure qui correspondent a ces deux plans.

Ces deux modes de transformation out 616 applique's 1'unet 1'autre,

et avec la m^me facilite* , a toutes les relations qui se pr^sentent dans

la th(k>rie des transversales. Le premier 1'a et6 de plus a quelques re-

lations particulieres d'angles , par exemple aux the"oremes de Newton

et de Maclaurin sur la description organique des coniques '; et le

second a plusieurs relations de distances rectilignes, particulierement

aux the"oremes de Newton sur les courbes g^ome'triques, ce qui nous

a conduit a un genre tout nouveau de preprieve's de ces courbes 2
.

39. Outre cette difference entre les dependences g^n^rales de gran-

deur, ces deux modes de transformation different encore 1'un de 1'autre

par les relations descriptives , qui leur donnent a chacun quelque chose

de particulier et de restreint.

Par exemple, quand on emploie une sphere pour surface auxiliaire,

s'il se trouve une autre sphere dans la figure qu'on veut transformer,

il lui correspondra dans la nouvelle figure une surface du second degr
de revolution

;
on n'aura done point les proprie'te's gdn^rales d'une sur-

face du second degre" quelconque.
Pareillement , quand on prend pour surface auxiliaire un parabo-

loide, si Ton a a transformer les
proprie'te's

d'une figure oil entre un

ellipso'ide, il lui correspondra toujours dans la seconde figure un hy-

perboloide, et jamais un ellipso'ide. Mais ce n'est pas ce manque de

g^neralite" qui offre le plus d'inconvdniens. C'est que toutes les droites

qu'on peut conside>er dans la figure proposed comme <Hant situ^es a

I'infmi, auront leurs de>ive"es, dans la seconde figure, toutes paralleles

a 1'axe du paraboloide, et par consequent concourantes en un point

de M. Puncelet, sur les polaircs reciproques.
2 Nous citcrons

, par exeraple, le theoreme snivant, qui ajipartient n co nouveau genre de

proprictcs des courbes : Si I'on mene a une courbe gtometrique toutes set tangentes paralleles

a une droite quelconque ,
le centre des moyennet distances de leurs points de contact sera un point

unique, quelle que soit la direction commune des tangentes. Nous avons appcle ce point le centre

de la courbu. La meiue propriete a lieu dans les surfaces geoiue'triques.

To*. XI. 30
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situ a 1'infini. On aura done une propriety de diffrentes droites

paralleles entre elles; tandis que si 1'on avail pris une autre surface

auxiliaire , on aurait eu la propriety correspondante pour des droites

concourantes en un meme point.

II est vrai que 1'on peut, par une autre voie (et c'est 1'objet des m-
thodes comprises dans notre seconde division), appliquer les proprie^s
de la sphere aux autres surfaces du second degr, et les proprietes d'un

systeme de droites paralleles entre elles a des droites concourantes en

un meme point ;
mais il y aurait a faire deux operations graphiques ou

intellectuelles au lieu d'une.

40. Au surplus, sauf quelques cas particuliers, ou les relations

de description ou de grandeur d'une figure sont trop restreintes pour

qu'on emploie le principe de transformation ge"ne>al et absolu, que
nous exposerons dans cet e"crit, ce principe offrira presque toujours,

notamment en ce qui concerne les relations meiriques, outre 1'avan-

tage d'une plus grande g6nralit dans les r^sultats, celui d'une ap-

plication plus facile et plus spontan^e que celle d'aucune melhode

particuliere.

Sous ce rapport, ce principe de transformation et le principe de

deformation qui remplacera les diverses methodes comprises dans

notre seconde division, appliques dans leur plus grande g^neYalitd, et

de la maniere la plus abstraite, nous parattront justifier ce pr^cepte

de 1'illustre auteur de la Mdcanique celeste : a PreTerez les methodes

gerieYales, attachez-vous a les presenter de la maniere la plus simple,

)) et vous verrez en meme temps qu'elles sont presque toujours les

plus faciles
l

; auquel M. Lacroix a ajoute, avec 1'autorite que lui

donnent dans les sciences sa grande experience et son profond savoir,

que a les methodes generates sont aussi les plus propres a faire con-

)) naitre la vraie meiaphysique de la science
2

.

heories particuiieres 41. La Geomelrie s'estaccrue, depuis une trentaine d'anne"es, de
dela Geometric. . . . 11 1

propositions, et meme de theories nouvelles, si nombreuses et si va-

1 Seances des ecoles normales; in-8, 1800; torn. IV, pag. -49.

2 Essais sur I'enseignement ; 3e
edition, in-8, 1828.
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rides, quo nous avons du, dans notre apercu de SPS progres pendant
cet intervalle, nous borner in y distinguer les mdthodes principales, a

en montrer 1'origine, la nature et les usages en Gdomelrie rationnelle.

Une analyse plus elendue de tant de travaux, sur lesquels reposent

dans ce moment les progres virtuels et 1'avenir de la Ge"om6trie , serait

incontestablement d'une grande utilitd, mais exigerait un volume, et

depasserait de beaucoup les limites quo nous devons observer ici.

dependant, nous nepouvons nous dispenser de signaler, parmi tant

d'autres, deux doctrines, qui, sous des rapports diffdrens, nous pa-

raissent d'une importance majeure pour le perfectionnement de la

Geometric speculative ,
et pour ses applications aux questions des

phenomenes physiques. Nous voulons parler de la theorie des surfaces

du second degre, et de la Geometric de la sphere, c'est-a-dire, de la

doctrine des figures tracers sur la sphere.

Cette derniere est si ancienne
,
et les surfaces du second degre pa-

raissent un sujet si rebattu, depuis surtout quelques ann^es, quel'on
ne pense pas, peut-etre, qu'il reste grand'chose a faire sur ces deux

objets, et qu'ils me>itent I'importance que nous voulons leur donner.

Nous devons done nous empresserde justifier notre opinion, pourprd-
venir le sentiment d'incredulite que nous craignons qu'elle ne rencontre

chez plusieurs des gdometres qui nous feront 1'honneur de nous lire.

42. La Geometric de la sphere a une haute antiquite; elle a pris

naissance lejour oil 1'astronome philosophe a voulu ddcouvrir la chaine

qui lie les ph^homcnes du monde plandtaire. Ainsi , nous avons vu

qu'Hipparque, Th^odose, Mdnelaus, PtoMmde, ont 6te tres-avant

dans la trigonomdtrie spherique. Mais toute cette th^orie se rduisait

au calcul des triangles; et si, depuis, elle s'est eiendue, et a atteint

entre les mains de nos plus ce"lebres gdometres, un haut degr6 de

perfection, 9'a 6t^ en conservant toujours a pen pres le m^me cadre,

parce qu'elle avail toujours la memo destination, le calcul des trian-

gles pour le service de 1'astronome et du navigateur, et pour les grandes

operations god6siques qui ont fait connaitre la veritable forme du

globe terrestre. Mais cette doctrine, qui rdpond a peu pres a celle des



236 HISTOIRE DE LA GEOMETRIE.

lignes droites et des triangles dans la Geometric plane ,
ne constitue

point a elle seule la Ge'ome'trie de la sphere. Combien d'autres figures,

a commencer par la plus simple , le cercle
,
ne peut-on pas conside"rer

sur cette surface courbe, a 1'instar des figures de"crites sur le plan?
II n'y a pourtant guere qu'une quarantaine d'anne"es que cette exten-

sion si naturelle a 616 introduite dans la G6ome"trie de la sphere. C'est

aux ge"ometres du nord qu'elle est due. Car si nous en exceptons la

the"orie des epicycloides sphe"riques , et quelques questions isole"es,

telles que celle des courbes que Guido Grandi a appele"es clelies, nous

ne voyons guere que I'on ait cherche a resoudre sur la sphere les

questions analogues a celles de la Ge'ome'trie plane, avant Lexell,

qui, dans les Actes de Pe"tersbourg (torn. V et VI), a recherche" les

proprie"te"s des cercles demerits sur la sphere, analogues a celles des

cercles de"crits sur le plan. C'est a ce ge"ometre qu'on doit l'61e"gant

the"oreme sur la courbe qui est le lieu des sommets des triangles sphe"-

riques de me'me aire et de meme base.

Peu apres, son compatriote Fuss, dans deux me"moires qui font

partie des Nova acta (torn. II et III), re"solut quelques problemes de

la Geometric de la sphere, et s'occupa particulierement des proprie'te's

d'une certaine ellipse spherique. C'est la courbe qui est le lieu des

sommets des triangles de m4me base et dont la somme des deux autres

cotes est constante. Fuss trouva que cette courbe est 1'intersection de

la sphere par un cone du second degre", qui a son sommet au centre

de la sphere : en d'autres termes, c'est la ligne de courbure des cones

du second degre" '.

Ces premiers travaux de Lexell et de Fuss ne tarderent point a etre

continues dans les recueils de la meme Academic 2
, par Schubert, que

nous avons deja cite" comme ayant assis toute la trigonometric sphe-

1 Cette courbe se decrit sur la sphere ,
comme 1'ellipse sur le plan ,

au moyen d'un fil dont

les extremites sont fixees a deux foyers ,
et qui est tendu par un stylet mobile. Les formules

analytiques dont Fuss fait usage le conduisent a ce resultat remarquable , savoir, que si la

longueur du fil est egale a la demi-circonference de la sphere ,
la courbe decrite est toujours

un grand cercle, quelle que soil la distance des deux foyers.
2 Nova acta, torn. XII, ann. 1794, pag. 196.
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rique sur le seul theoreme de Ptol6m6e. Ce geometre r^solut plusicurs

questions sur Ics lieux g6omtriques des sommets de triangles qui ont

m6me base, comme dans les prob!6mes de Lexell et de Fuss, mais dont

les deux autres cote's ont entre eux diverses autres relations nouvelles.

Ce genre de recherches, qui promettait une moisson abondante de

\erites nouvelles et curieuses, est pourtant reste a peupres inaper9u,
a tel point que 1'eiegant theoreme de Lexell, bien qu'il ait e"te" repro-
duit par M. Legendre dans les nombreuses Editions de sa Geometric ,

n'avait point fait soupsonner 1'existence du theoreme analogue, et non

iimi us curieux, que donne la thdorie des figures suppUmentaires. Ce

n'est que dans ces derniers temps que M. Sorlin y est parvenu directe-

ment, dans un me"moire sur la trigonometric spherique, oil ladualite,

c'est-a-dire , les doubles proprietes des figures tracers sur la sphere
sont pr^sent^es dans une concordance complete

l

. Ce n'est aussi qu'il

y a peu d'annees, que I'ellipse spherique de Fuss a die remise sur la

scene par M. Magnus de Berlin, qui, apres avoir decouvert et d-
montre" directement, par 1'analyse, la propriety correspondante dans

le cone , en conclut celle de cette ellipse. Mais ce geometre en de"cou-

vrit une seconde, non moins belle, et analogue aussi avec 1'une des

priucipales proprits de 1'ellipse plane ;
c'est que les deux arcs de

grands cercles men^s des deux foyers, a un point de la courbe, font

des angles egaux avec 1'arc tangent en ce point
2
.

43. Quelques autres g^ometres avaient deja, quelques ann^es

auparavant, r^solu difiiSrentes questions de la Geometric de la sphere,
et cherche" leurs analogies avec celles de la Geomdtrie plane. Ainsi

M. Lhuillier, de Geneve, a trouvd dans les triangles spheriques rectan-

gles ,
les th^oremes analogues aux principales proprietes des triangles

rectilignes rectangles, telles que le carre^ de 1'hypothenuse
3

;
et deter-

mine le centre des moyennes distances d'un triangle spherique*. M. Ger-

1

JnnalesdeMathematiques, torn. XV, ann. 1824-1825.

Ibid., torn. XVI.
3

Ibid., torn. I", ann. 1810-1811.

Ibid., loin. II, ann. 1811-1812.
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gonne a propos dans lesAnnales de Maihematiques , plusieurs ques-

tions de G6omtrie sphe"rique, qui avaient aussi leurs analogues sur

le plan; nous citerons entre autres, cette belle propriety du quadrila-

tere sph^rique , qui lui est commune avec le quadrilatere rectiligne ,

savoir que quandla somme de deux cdtes opposes est egale d la somme

des deux autres c6tes , le quadrilatere est circonscriptible au cercle
l

.

Depuis, M. Gueneau d'Aumont, professeur a la faculte" des sciences

de Dijon, a dcouvert dans les quadrilateres sphe>iques inscrits au

cercle, cette proprie"t6 caracte>istique , qui correspond dans la th^orie

des figures supple"mentaires au th^oreme de M. Gergonne , savoir que
la somme de deux angles opposes du quadrilatere est egale a la

somme des deux autres angles
2

; propriete" qui sera n^cessairement

1'une des principales dans les elemens de la Geometric de la sphere,

comme exprimant une relation simple et feconde entre quatre points

appartenant a un petit cercle. M. Quetelet a conside>6 sur la sphere

des polygones formes par des arcs de grands ou de petits cercles

indifFercmment, et a donn pour le calcul de leurs surfaces, une for-

mule simple et 614gante
3

: question qui avail deja a plusieurs reprises

occupe les geometres; d'abord le P. Courcier
4

, dont nous avons parle"

comme ayant crit sur certaines courbes a double courbure; puis

D'Alembert 5
et Bossut

6

, qui y avaient applique les ressources de

I'analyse, et pour qui cette question avait ete une preuve que la G&>-

m^trie pure offre souvent une voie plus facile et plus exp^ditive que le

calcul le plus ingenieux et le plus subtil.

S 44. Nous n'apercevons, jusqu'ici, que quelques propositions

de"tach6es, fort belles, et bien capables d'inspirer le gout de la Ge"o-

m^trie de la sphere, mais qui n'annoncent point encore une etude

1 Enoncee a la pag. 384 du torn. V, et deinontree par M. Durande ,
a la pag. -49 du tom. VI.

- Annales de Mathematiques ,
torn. XII

,
ann. 1821-1822.

3 Nouveaux Memoires de VAcademie de Bruxelles, tom. II, ann. 1822.

4

Supplementum sphcerometriw ,
sive triangularium et aliarutn in sphcera figumrum quoad

areas mensuratio. 1676.

5 Memoires de la iociete royale de Turin, tom. IV, pag. 127; ann. I766-17C9.

Traite de calculs diffe'-entiel
et integral, tom. II

, pag. 1522.
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m&hodique et suivie de cette partie de Ja science de l'6tendue. Ce

n'est que dans ces derniers temps qu'on a entrepris de fonder les

theories de la sphere a 1'instar de celles de la Ge'ome'trie du plan.

M. Steiner, je crois, est entr6 le premier dans cette voie, par la pu-
blication de son me'moire intilul.'- : Transformation et division des

figures spheriques au moyen de constructions graphiques '; qui repose

sur l'6I6gant the"oreme de M. Gu&ieau d'Aumont, que nous venons de

citer. M. Steiner y de"montre la proposition qui correspond, par la tho-

rie des figures suppldmentaires , au th^oreme de Fuss sur 1'ellipse sph6-

rique
2

;
et reconnait dans ces courbes deux arcs de grands cercles qui

y jouent le role des asymptotes dans 1'hyperbole plane. (Ce sont les

deux arcs que nous avons nomms arcs cycliques dans notre m^moire

sur les coniques spheriques, et auxquels nous eiions parvenu de notre

cold par la consideration des plans des sections circulaires d'un cone

du second degr6).

Nous lie pouvons entrer dans d'autres details au sujet du travail de

M. Steiner, e"crit en allemand, et que nous ne connaissons que par

1'analyse qui s'en trouve dans le Bulletin universel des sciences ,

torn. VIII, pag. 298. C'est ainsi que nous citerons encore M. Guder-

mann, comme ayant fait aussi uue tude spdciale et approfondie de

1'analogie des figures sphe"riques avec les figures planes
3
.

1 Journal de M. Crelle, torn. II.

2 Cette proposition est celle-oi : I'enveloppe des base* des triangles qui ont mfme surface et un

angle commun ,
est une ellipse spherique. Nous croyions, quand nous avons aussi demontre cette

proposition, d'abord dans notre inemoire sur les surfaces du second degre de revolution, puis dan.s

un ecrit special sur les coniques spheriques, y etre parvenu le premier, ne connaissnnt point

alors 1'analysc du memoire de BI. Steiner, qui se trouve dans le Bulletin des sciences. Sans cela .

nous n'aurions point manque de citer le travail de ce profond geometre, avec le memo em-

pressement que nous avons mis a rappeler, en plus d'une occasion, celui deM. Magnus, sur

meme sujet.
* Le Bulletin des sciencts ( torn. XV, pag. 75

,
fevrier 1831 ) s'exprime ainsi

,
dans le compte

rendu du torn. VI du Journal de M. Crelle : M. Gudermann expose quelques theoreraes qui

se ratlachent a une theorie nomme'e |>ar lui la spherique analytique, the'orie dont il a expose
leg principes dans un ecrit public recemment a Cologne. II s'agit de passer par la voie dc

1'analogie des proprietes des figures planes , a celles des figures tracees sur la surface d'unn

sphere ,
ct rapportees d un systeme de coordonnees sphcriques.
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45. Ainsi la Geometric de la sphere est commence'e d'une maniere

reguliere et dogmatique; et les noms des g^onietres qui 1'ont entreprise

nous garantissent des progres rapides dans cette partie de la science

de 1'etendue. On ne contestera point Futilite" theorique de pareilles re-

cherches. II nous suffit, je crois, pour la prouver, de faire remarquer

que la Geometric plane n'est qu'un cas particulier de la Geometric de

la sphere, ou 1'on suppose le rayon infini; qu'ainsi toutes les ve'rite's

principales de la premiere doivent participer aux propri4t&s plus ge"-

nerales de la seconde : et il est toujours utile de contempler les veTite"s

geometriques dans leur plus grande etendue, dans leur plus grande

generalite, dans leur plus grande approximation, pour ainsi dire, des

lois supremes, dont la recherche doit etre 1'objet constant des efforts

des ge"ometres. Elles ont, dans cet etat de generalite, des rapports et

des analogies qu'on ne rencontre point dans leurs corollaires, et qui en

montrent 1'enchainement, et servent a s'eiever plus haut et a de"cou-

vrir des principes g^n^raux, dont les traces etaient effac^es ou inaper-

9ues dans les propositions plus circonscrites et plus particulieres. La

Geometric de la sphere, ne fut-elle done consid^r^e que commemode
de generalisation des propriet^s des figures planes, et iridependamment
de son caractere et de sa valeur propres et absolus, me"riterait 1'atten-

tion et 1'etude des geometres. Car, et nous 1'avons deja dit ailleurs ',

dans 1'etat ou est parvenue la Geometric, la generalisation est le

moyen le plus propre a nous conduire a de nouveaux progres et a de'

nouvelles decouvertes. Cette maniere de proceder dans 1'etude de la

science doit presider aux travaux du geometre
2

.

surfaces du deuiieme g 46. II nous reste
, pour tcrmincr notre apercu de la marche et des

progres de la Geometric recente, a parler de 1'une de ses theories par-
ticulieres les plus importantes et les plus cultivees, celle des surfaces

du second degre.
1

Chap. Ill, 20.

2
(( Dn apercu de la science veritableraent utile est celui qui ne voit, qui ne cherche dans

les progres qu'elle fait chaque jour, que les raoyens d'arriver a des lois generales , de renfer-

mer les notions acquises dans des generalisations d'un ordre plus eleve. ( Herschel ,
Discours

sur I'ttude de la philosophic naturelle.
)
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Les Anciens ne nous paraissent avoir corinu, parmi ces surfaces,

outre le cone et le cylindre, que celles qui sont de revolution, et qu'ils

appelaicnt sphdroi'des et conoi'des
1

; et jusqu'a Euler on n'avait point

coricu dans 1'espace d'autre analogic avec les courbes planes si fameu-

ses, nomme'es sections coniques. Mais ce grand g^ometre, transpor-

tant aux surfaces courbes la m^thode analytique qui lui avail servi a la

discussion des courbes planes
2

, d^couvrit dans 1'dquation g<$ne"rale du

second degr6 entre les trois coordonn^es ordinaires, cinq especes dif-

f^rentes de surfaces
3

, dont les spheroi'des et les conoi'des des Anciens

n'e"taient plus que des formes particulieres. Euler borna son travail a

cette classification. C'eHait une introduction suifisante pour d^voiler

aux g^ometres le vaste champ de recherches que leur pre"sentait cette

th<k>rie des surfaces du second degre\

Monge et son collegue, M. Hachette, en coniprirent toute 1'impor-

tance , et de"couvrirent dans une nouvelle discussion analytique de ces

surfaces, plus profonde et plus complete que celle d'Euler, plusieurs

de leurs proprite"s principales. On y remarque leur double description

par un cercle mobile , qui 6tait connue depuis Desargues
4 dans le cone

abase conique, mais qui n'avait &6 apergue, depuis, que dans 1'ellip-

soi'de, par d'Alembert 5
: on y trouve aussi, pour la premiere fois, la

double generation de deux de ces surfaces
, I'hyperbolo'ide a une nappe

et le paraboloide hyperbolique , par une droite mobile 6
. Dans une

1
II fan t exccptcr 1'hyperboloide de revolution a une nappe que les Anciens n'ont pas considere.

2 Introductio in analysin infinitorum, 2 vol. in-4", 1748
; Appendice, cap. V.

3 Euler avail indique un sixieme genre de surfaces du second ordre, c'etait le cylindre pa-

rabolique; mais depuis on a regardd cette surface, de meme que les cylindres a base elliptique

et hyperbolique, comme des varietcs des cinq especes principales.
* Nous avons dit en parlant de Desargues, que ce fut ce geometre qui proposa la question

de couper nn cone a base conique suivant un cercle, qui fut rcsolue par lui et par Descartes.

8
Opuscules mathcmatitjues , torn. VII, pag. 163.

6 Cette dccouvcrte, 1'une des plus importantes de la theorie des surfaces du second degre,
limit elle a multiplie les usages d.ins la Geometric descriptive et dans ses applications aux

arts, cst due aux olcvcs chefs de brigade, qui ont forme le noyau de 1'ecole polytechnique.

(fair le Journal de I'ecole
, torn. I", pag. 5.)

Cette propriete de 1'hyperboloide nu fut demontree d'abord
,
et pendant long-temps, que par

I'analyse. J'en trouvai
,
ctant eleve de I'ecole polytechnique, une demonstration purement

TOM. XI. 31
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Note placed a la suite de ce Trait6 des surfaces du second degr6, se

trouve de'montre^e, pour la premiere fois, 1'une de leurs plus belles

proprie"ts, a savoir que les trois surfaces douses d'un centre
, 1'ellip-

geometrique , qui a passe dans 1'enseignement de 1'ecole
,

et a etc reproduce dans divers ou-

vrages. (Voir le Traitede Geometrie descriptive de M. Vallee
, pag. 86; et celui de M. Leroy,

professeur a 1'ecole polytechnique , pag. 267.)

Cette demonstration repose sur ce theoreme : Etant donne un quadrilatere gauche ABCD ,

si une droite mobile s'appuie sur les deux cotes opposes AB , CD, en deux points m, n, tels

que I'on ait

mA nD

nB
~ *'

^C
'

a etant une constante ,
cette droite engendrera un hyperbolo'ide a ime nappe. Car elle s'appuiera

dans toutes ses positions sur toute autre droite qui rencontrerait les deux autres cote's op-

poses du quadrilatere en deux points p , q, tels que I'on ait

(Voir Correspondence polytechnique, torn. II
, pag. 4-46.)

La demonstration de ce theoreme est tres-facile
, puisqu'elle n'exige que la connaissancc

du theoreme de Ptolemee , sur le triangle coupe par une transversale.
( Correspondance poly-

technique, torn. Ill, pag. 6). Depuis ,
la theorie du rapport anharmonique m'en a offert une

seconde demonstration
,
encore plus simple et plus elementaire

, qui ne repose absolument

que sur la notion du rapport anharmonique. (Voir la Note IX.)

Ce theoreme s'applique aussi a la generation des sections coniques et exprime une belle

propriete generale de ces courbes.
(
Fair la Corresp. mathem. de M. Quetelet, t. IV, p. 363).

En disant que la double generation de 1'hyperboloide a une nappe prit naissance dans

1'ecole polytechnique, nous n'entendons parler que de 1'hyperboloTde a axes ine'gaux ;
et nous

devons ajouter que la double generation, par une droite, de 1'hyperbolo'ide a une nappe
de revolution, etait connue

,
mais peut-etre oublice, car sa de'couverte date de loin, eta

etc reproduite rarement. Nous trouvons qu'elle est due a Wren
, qui la fit connaitre dans une

note tres-courte, insere'e dans les Transactions philosophiques (annee 16(59, pag. 961), sous

le litre : Generatio corporis cylindroidis hyperbolici, elaborandia lentibus hyberbolicis acco-

modati. Wren indique 1'usage qu'on pourra faire de ce mode de generation par une droite
,

pour la construction de lentilles hyperboliques.

En 1698
,
Parent a aussi trouve cette propriete de 1'hyperboloide de revolution , qu'il a

de'montree dans deux memoires diflerens
; par 1'analyse et par de simples considerations de

Geometric. (Essais et Recherches de mathematiques et de physique, torn. II, pag. 6-45, et

torn. Ill, pag. 470.) Cette propriete, que n'ont pas les autres surfaces produites par la re-

volution d'une conique autour d'un de ses axes principaux, fait dire a Parent que l'hy-

perboloi'de a une nappe est la plus complete de ces surfaces, puisqu'on y peut faire six

sections difFerentes
,
savoir : 1'espace parallele, Tangle rectiligne ,

le cercle, la parabole ,

1'ellipse et 1'hyperbole. Ce ge'ometre appelle cette surface cylindrolde hyperbolique , de

meme que Wren
,

et se sert aussi de sa propriete d'etre engendree par une droile
,
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soi'de et les deux hyperboloi'des ', ont toujours un systeme de trois dia-

mctres conjugues rectangulaires
2

.

47. Depuis, les Sieves de Monge ont cultiv<$ avec succes la th^orie

des surfaces du second degre", et ont pousse tres-loin la recherche de

leurs propriei&s : d'abord de celles qui ne concernent que la constitu-

tion propre de chaque surface prise isolment, et conside>e dans ses

relations seulement avec les etres g^omelriques plus simples qu'elle, le

point, la droite et le plan; et ensuite de celles qui naissent de la com-

paraison de deux ou plusieurs surfaces entre elles. Et ce fut encore

Monge qui fit les premiers pas dans ces recherches plus compliquees.
Mais nous ne pouvons entrer dans le detail de toutes ces d^couvertes,

quelqu'attrait qu'il dut nous presenter. Elles se lient tellement a toutes

les recherches g$omtriques qui ont eu lieu depuis trente ans , que
nous tomberions, malgr6 nous, dans une prolixit^ que nous devons

nous efforcer d'eviter. Nous indiquerons, pour supplier a notre silence

sur ce sujet, les passages ou M. Ch. Dupin, en analysant les travaux

de Monge en Geitmelrie analytique, a rappele^ les services de ses Sie-

ves; et 1'introduction du Traite despropridtds projectives, oil M. Pon-

celet, avec un soin minutieux et bien louable, a signal^ la priorit^

que d'autres pouvaient avoir sur une partie des ve>it6s g^omeiriques

qui devaient d<5couler naturellement de ses nouvelles doctrines.

,Q 48. Malgr 1'importance des progres qu'afaits la thorie des surfa-
. . d snrf., dn

ces du second degre, nous devons ajouter qu us ne sont qu une nnnce "** " "

partie de ceux dont elle nous parait encore susceptible. On le concevra

en jetant un coup d'oeil sur les propri6ts principales des coniques ,

pour la construction, sur le tour, des meules hyperboliqucs propres a la dioptrique.
Sauveur avail aussi demontre cette propricte de 1'hyperboloide de revolution , ainsi que

plusieurs autrcs propositions concernant les volumes ct les surfaces des commies, dont

Parent avail communique les ennnces a ce geometre. (
Kssais et Recherches de mathematiques

ct de physique, torn. Ill , pag. 526.
)

1 Nous regardons le cone du second degre comrae un cas particulier des hyperbololdes ,
de

memo qu'en Geometric plane on regarde le systeme de deux lignes droites comme une forme

particulierc, ou limite
, de l*hyperbole. C'esl pourquoi nous ne meltons pas la surface co-

nique au nombre des surfaces principales donees d'un centre.

- fair Ic 11' cahier du Journal de I'ecole polytechnique , pag. 170.
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dont nous ne connaissons point encore toutes les propri6t6s analogues

dans les surfaces du second degre". Ces propriety's analogues cependant

existent; ne fut-ce que pour donner, comme corollaires, en supposant

que la surface perde une de ses dimensions et se r^duise a une conique ,

les propridtes de ces courbes. Non-seulement les surfaces du second

degre" doivent presenter tons les ph^nomenes que nous offrent les coni-

ques, mais on y en doit trouver beaucoup d'autres, qui sont dusaleur

forme plus complete, a leurs trois dimensions, et qui disparaissent avec

1'une de ces dimensions : tels sont ceux, par exemple, qui concernent

ces lignes de courbure , que Monge a fait connaitre le premier, et dont

MM. Binet et Dupin ont trouve ensuite d'admirables propridtes '.

En nous bornant A celles des propri&e's des surfaces du second de-

gre' que la simple analogic avec les coniques doit nous faire soupeon-

ner, nous indiquerons, par exemple, les foyers de ces courbes, qui

sont la source d'une partie de leurs plus belles et plus importantes pro-

prite"s. Ces points se retrouvent dans trois des surfaces de revolution

(1'ellipsoi'de alonge, 1'hyperbolo'ide a deux nappes et le paraboloi'de) ,

oil M. Ch. Dupin leur a reconnu aussi des proprietes pr^cieuses ,
en

th^orie, et pour 1'explication de certains phdnomenes physiques
2

.

C'e"tait la certainement une indication que quelque chose de sembla-

ble, et de plus ge'ne'ral, devait se trouver dans toute surface du second

degre" ;
mais je ne sache pas que Ton ait encore cherche ce que cela

pouvait etre.

Persuad^ qu'une telle th^orie, qui correspondrait dans les surfaces

du second degr6 a celle des foyers dans les coniques, seraitune source

nouvelle de propri6t6s interessantes
,
et tres-utiles pour avancer dans

la connaissance parfaite de ces surfaces, nous en avons fait 1'objet de

nos recherches. L'analogie que nous avions deja suivie assez, loin, en-

tre les foyers des coniques et certaines droites dans les cones du

1 M. Dupin est parvenu, entre autres beaux resultats, et par des considerations de pure

Geometric, a une description mecanique des lignes de courbure des surfaces du second degre.

(Journal de I'ecole polytechnique ,
14' cahier. )

-
Applications de Geometric, in--4. 18.
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deuxieme degr ', nous mettait naturellement sur la voie des proprte-
Ir.s analogues dans los surfaces, en nous indiquant que c'eHaient des

courbes qui devaiunt y jouer le role de ces droites dans le cone, et de

ces points dans les coniques. Nous donnerons dans la Note XXXI quel-

ques rrsnl I ,-il.s qui nous font supposer que nous avons rencontre" 1'ana-

logie que nous cherchions. Nous comptons publier ce travail, mais

nous en livrons, par avance, les l6mens, d&irant vivement que 1'ou-

\erture qu'ils donneront sur cet objet prdsente assez d'attrait pour pro-

voquer d'autres efforts que les notres.

49. II est une autre question, d'oii dependent, aussi les progres
I'u 1 1 1 is de la theorie des surfaces du second degr , et dont toute 1'im-

portance a e"t6 appreciee par l'Acad6mie de Bruxelles. C'est celle de

1'analogie qui doit exister entre quelque propri&6 de ces surfaces , en-

core inconnue, et le c^lebre th^oreme de Pascal dans les coniques
2
.

Ce th6oreme , abstraction faite des difl^rentes transformations dont

il est susceptible , et consid^re" uniquement sous la forme et I'dnonce*

qui lui sont propres, peut encore 6tre envisag sous deux aspects dif-

fe*rens. On peut le regarder comme exprimant une relation ge"ne>ale et

constante entre six points quelconques d'une conique, c'est-a-dire un

do plus qu'il n'en faut pour determiner cette courbe
;
ou bien comme

exprimant une propri^t^ g^n^rale d'une conique par rapport a un

triangle trace* arbitrairement dans son plan
3
.

D'apres cela, on peut concevoir de deux manieres, dans 1'espace,

1'analogue du th^oreme de Pascal. Ce sera, dans le premier cas, une

propriety g^n^rale de dix points appartenant a une surface du second

degr6, c'est-a-dire un point de plus qu'il n'en faut pour determiner une

telle surface. Dans le second cas
,
ce sera une propri&e* ge*nerale re'sul-

1 Mtmoin de Gtomitrie , sur les c6nes du second degrt.
2 Ce que nous allons dire du thcorciiie de Pascal doit s'entendre aussi de celui de M. Brian-

chon
, qui joue le meme r61e dans la theorie des coniques.

* Ce triangle est formd, par example, par les cotes de rang impair de 1'hexagone considero

dans le theoreme de Pascal
;
et alors ce theoreme exprime que trois des cordes comprises dans

la conique entre les trois angles de triangle rencontrent respectiveraent les trois cotes opposes
en trois points qui sont en ligne droite.
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tant du systeme d'une surface du second degre" et d'un teiraedre plac

d'une maniere quelconque dans 1'espace.

La premiere question , qui devait etre la plus utile a 1'avancement de

la th^orie des surfaces du second degr ,
avait & proposed par 1'Aca-

demie de Bruxelles (ann^e 1825) : elle est restee sans solution. Au con-

cours suivant, 1'Acadernie a donn plus de latitude an geometre, en

demandant simplement le- thdoreme analogue, dans les surfaces du

second degre" ,
a celui de Pascal dans les coniques ;

ce qui comprenait
la premiere question, et laissait en meme temps toute liberty sur la

maniere d'envisager le th^oreme de Pascal et 1'analogie qui pouvait

exister, sur ce point, entre les surfaces et les courbes du second degre".

Cette nouvelle question de PAcad^mie n'offrait point, comme la pre-

miere, de grandes difficult^. Nous donnons dans la Note XXXII 1'6-

nonc d'un th^oreme qui nous parait la re"soudre. Car il exprime une

propriei6 g^nerale d'un t^traedre et d'une surface du second degre",

analogue a la propriei^ d'un triangle et d'une conique qu'exprime le

th^oreme de Pascal. Mais il y a loin de ce th^oreme a la relation gen-
rale de dix points quelconques d'une surface du second degr; et la

recherche de cette relation est bien digne d'occuper les g^ometres.

Sans doute que nous n'avons point encore tous les e"le"mens n^cessaires

pour cette recherche; c'est une raison pour 6tudier sous tous les rap-

ports, sous toutes les faces, les propri^tes des surfaces du second de-

gre. Aucune th^orie, aucune d^couverte, quelque minime qu'elle

paraisse d'abord, n'est a negliger; car, a defaut d'une application im-

mddiate, chaque vrit partielle a au moins 1'avantage d'etre un an-

neau de la chaine continue qui lie entre elles toutes les verit^s de cette

vaste theorie
;
et ce simple anneau est peut-etre un germe de grandes

d^couvertes, que d&velopperont rapidernent les methodes de g^n^ra-

lisation de la Geometric moderne.

S 50. Peut-etre ce serait une tude preparatoire utile pour parve-

nir A la relation de dix points d'une surface
,
de r^soudre compl&ement

et dans tous les cas possibles, le probleme ou il s'agit de construire

une surface du second degr6 assuj^tie a neuf conditions, qui sont de
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passer par des points et de toucher des plans. Ce probleme me'rite deju

par lui-meme les efforts des ge"ometres. Cependant nous ne voyons
encore que M. Lam6, jusqu'a ce jour, qui se soit occup6 de 1'un des

cas gdne'raux qu'il prdsente. Get habile professeur a determine" les e"le"-

mens suflisans pour la construction de la surface du second degre" qui

doit passer par neuf points donne*s '. Mais la discussion de sa solution

ge'ne'rale, et 1'examen de ses corollaires, et des cas particuliers qui s'y

pre"sentent, me'ritent de nouvelles recherches.

Peut-etre encore serait-il utile, avaiit d'aborder s^rieusement la

question des dix points d'une surface du second degre", de chercher la

relation generate qui a lieu entre neuf points appartenant a la courbe

a double courbure du quatrieme degr6, qui est 1'intersection de deux

surfaces du second degr<5 quelconques. Huit points dans 1'espace de"-

terminent une telle courbe , il doit done y avoir une relation constante

entre ces huit points et un neuvieme, pour que ce dernier se trouve sur

la courbe que de"terminent les huit premiers.

Ou bien, faut-il encore chercher pr&ilablement la relation qui a

lieu entre sept points de la courbe a double courbure du troisi6me

degre", qui est 1'intersection de deux hyperboloi'des a une nappe, qui
ont une g6ne"ratrice droite commune , et qui est toujours de'termine'e

par six points pris arbitrairement dans 1'espace. Cette question n'offre

pas les memes difficulty's que les antres , et nous croyons 1'avoir r6so-

lue. (Fotr la Note XXXIII).
Peut-^tre enfin, devrait-on, au lieu de prendre pour original et

terme de comparaison le theoreme de Pascal, faire les memes essais

sur 1'un des autres the'oremes qui expriment comme lui une propri6t6
de six points d'une conique , et qui en sont ou des consequences ou de

simples transformations
, comme nous 1'avons fait voir dans la Note XV.

Parmi ces th^oremes, nous avions pens6 que celui que nous avonspre*-
sent6 comme expression diflrente de la propriety anharmonique des

points d'une conique (Note cite*e, art. 21), pourrait, au moyen de trois

1 Examen des different?* methodes employees pour resoudre les problemes de Geometrie; in-8.

1818.
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transversales prises arbitrairement dans 1'espace , conduire a la rela-

tion cherche"e de dix points d'une surface du second degre\ Nos pre-
miers efforts ont ete" infructueux ; cependant nous fondons encore

quelque espoir sur ce m6me the'oreme, et nous de"sirons que 1'on

essaye d'en tirer quelque parti.

s a double cour- 51. Les courbes a double courbure du quatrieme et du troisieme

iimeTg!^
"
degre, qui viennent de s'offrir naturellement a 1'occasion de la grande

question des dix points d'une surface du second degre", ont d'autres

titres pour prendre place dans les recherches des g^ometres. Ces

courbes peuvent aussi, comme les surfaces du second degre, pre"-

senter dans 1'espace certaines analogies avec les coniques; et il est

une foule de questions dans lesquelles on les trouvera, quand on ne

se bornera plus, dans les applications de la Geometric, a la simple
consideration des coniques, et qu'on approfondira les questions plus

difficiles qui se resolvent par des combinaisons de surfaces du second

degre".

Les courbes dont nous parlons n'ont encore e"te" que tres-peu etu-

dies, et nous ne trouvons meme que celles du quatrieme degre", dont

on ait donne" quelques propri^tes generates, qui sont dues a MM. Ha-

chette, Poncelet et Quetelet.

M. Hachette, les considerant comme 1'intersection de deux cones

quelconques du second degre", a discute' les formes des courbes planes

du quatrieme degr que donne leur projection ou perspective sur un

plan '.

M. Poncelet, dans son Traitd des propridtesprojectiles (art. 616),

a d^montre" que, par la courbe du quatrieme degre provenant de 1'in-

tersection de deux surfaces quelconques du second degre, on peut

ge*ne"ralement faire passer quatre cones du second degre".

Et enfin, M. Quetelet a fait voir qu'en projetant sur un plan la courbe

d'intersection de deux surfaces du second degr de'termine'es conve-

nablement, on peut produire toutes les courbes planes du troisieme

1

Correspondence sur Vkcole poll/technique, torn. I", pag. 368.



HISTOIRE DE LA GEOMETRIE. _>', )

degre '. Ce theoreme, qui sera utile pour transporter aux courbes

planes du troisieme degre , certaines propriel&s des courbes a double

courbure du quatrieme , et vice versa 2

, peut recevoir une sorte de

generalisation qui en rendra souvent les applications plus faciles et

plus etendues. On peut dire que la courbe d'intersection de deux

surfaces du second degre
1

donne en perspective sur un plan, Fail

etant place en un point de cette courbe, toutes les courbes du troi-

sieme degre'.

52. La belle proposition de M. Quetelet etait de nature a faire

supposer que la projection, ou plus generalement la perspective, de

1'intersection de deux surfaces du second degre, pouvait aussi pro-

duire toutes les courbes planes du quatrieme degre , et qu'il suflisait

pour cela de placer 1'oeil en dehors du p6rimetre de la courbe. Mais

nous croyons pouvoir r^pondre negativement a cette question ;
et de-

terminer, par le theoreme suivant, la nature particuliere des courbes

du quatrieme degre que produit la perspective de la courbe de pne~
tration de deux surfaces du second degre ; savoir, qu'tme telle courbe a

toujours (et (je'neralcment f c'est-d-dire saufles modifications parti-

culieres] deux points doubles ou conjugues', lesquels peuvent elre

imaginaires.
Ce thdoreme mdrite quelqu'attention. Car les consequences qu'on

en tire sont nouvelles, et i-epondent ^ des questions qui ont occupe
les geometres dans ces derniers temps.

On en conclut d'abord que la courbe du quatrieme degre, qui provient

de la perspective de 1'intersection de deux surfaces du second degre,

ne peut admettre plus de huit tangentes issues d'un m^me point, pris

arbitrairement dans son plan 5
tandis que la courbe plane du quatrieme

degre la plus generale admet douze tangentes issues d'un meme point.

1
Correspondance mathtmatique de Bruxelles, torn. V, pag. 195.

- I'.ir exeinple, de ce qu'unc courbe plane du troisieme degre a generalement trois points

d'inflexion
, qui sont en ligne droite, on conclut que, I" par un point quelconque de la courbe

a double courbure du quatrieme degre ,
en question, on petit metier generalement trois plans qui

soient osculateurs a cette courbe en trois aitlrcs points; et 2 ces trois points et celui par lequel

sont mcncs les trois plans, sont tows quatre dans un meme plan.

To. XI. 32
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On conclut encore de la, que la de"veloppable circonscrite a deux sur-

faces du second degre" ,
est gne"ralement, et au plus, du huitieme degre\

On n'avait point encore indique^ le degre de cette surface
;
M. Poncelet

s'&ant born a dire qu'il ne pouvait depasser le douzieme !

.

Les applications du th^oreme en question, a la theorie des courbes

planes du quatrieme degr6 , seront nombreuses
;
car on rencontre

beaucoup de ces courbes que 1'on reconnait provenir de la perspective

ou de la projection de 1'intersection de deux surfaces du second degr6 '.

53. Ayant a parler des courbes a double courbure du troisieme et

du quatrieme degr6, nous avons commence^ par celles-ci, parce que nous

croyons qu'elles sont les seules dont on se soit occup6 jusqu'ici. Les

premieres cependant sont beaucoup plus simples et plus faciles a tu-

dier. Nous avons trouve" qu'elles jouissent de diverses proprie"tes int-

ressantes, et qu'elles se pr^sentent dans beaucoup de questions. Cette

matiere pourrait donner lieu a un ample d^veloppement que nous

devons omettre ici.

1 Memoire sur la theorie generate des polaires reciproques ,
art. 103; Journal mathematique

de M. Crelle, torn. IV.

2 Ainsi
, par exeinple, les ovales de Descartes, ou lignes aplanetiques ,

sont la projection

stereographique de la ligne de penetration d'une sphere par un cone de revolution ( Theorems

de M. Quetelet, voir la note XXI). On conclura de la que ces celebres ovales ont toujours deux

points conjugues imaginaires situes a 1'infini. Ce que Ton ne verrait peut-etre pas par d'autres

voies; car on a neglige jusqu'a present, dans la recherche des points singuliers des courbes,

les solutions imaginaires ,
et meme aussi les points situes a 1'infini

, Icsquels echappent souvent

a 1'analyse. Les uns et les autres cependanl font partie des affections particulieres des courbes,

et doivent jouer un role important dans leur theorie.

Ainsi encore
,
les lemniscates formees par les pieds des perpendiculairea

abaissees d'un point

fixe sur les tangentes d'une conique, sont les projections stereograph iques de I'inlersectioii

d'une sphere et d'un cone du second degre (
Theoreme de M. Dandelin ;

voir le 4 e vol. des

Nouveaux Memoires de I'Academie de Bruxelles) ;
on en conclut que ces courbes ont deux

points conjugues imag'naires a 1'infini. On sail qu'elles ont un troisieme point double ou con-

jugue toujours reel
, qui est le point par ou 1'on mene les perpendiculaires ;

on conclut de la

que ces courbes aclmettent seulement six tangentes issues d'un meme point. D'autres conside-

rations de Geometric plane m'ont encore conduit a ce rcsultat.

Beaucoup d'autres courbes du quatrieme degre ont pareillement des points conjugues ima-

ginaires situes a 1'infini. Telles sont les spiriques on sections planes de la surface annulaire
;
la

cassinoi'de, etc.
, etc.
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Nous nous bornerons a dire que la perspective des courbes in double

courbure du troisieme degrtf, ne donne point toutes les courbes planes

du troisieme degr, mais seulement celles qui ont un point double, ou

conjugutf, ou de rebroussement.

54. Nous ne pousserons pas plus loin ces considerations sur la
urfacef du second

throne des surfaces du secoud degre, et sur cello des courbes a double

courbure qui naissent de leur intersection. Ce que nous venons.de

dire montre assez, combien 1'une et Tautre sont susceptibles d'accrois-

scment, et quel vaste champ de recherches nouvelles elles pr6sentent

encore aux ge"ometres. Recherches que nous regardons comme indis-

pensables pour assurer les progres iiltdrieurs de la Ge"om6trie , et ceux

des sciences qui naissent du concours de la Ge"omtrie et de la physique.

La G6omtrie, en eflet, est soumise comme toutes nos autres con-

naissances positives, a cette condition qui gene 1'esprit humain, de

ne marcher d'un pas sur que progressivement, et toujours du simple
au compose* : et, de merne que les sections coniques ont 6t6 dans la

Geometric plane les courbes les plus simples qu'il nous a fallu dtudier

et approfondir avant de nous clever & de plus hautes conceptions, les

surfaces du second degre sont pareillement, dans la Geometric a trois

dimensions, les objets les plus simples qui doivent nous servir d'616-

mens indispensablcs pour p^ndtrer plus avant dans la connaissance des

proprieHes de 1't'tendue.

Quant aux sciences des ph^nomenes naturels, nous ne doutons point

que les surfaces du second degre" ne doivent s'y presenter aussi dans

un grand nombre de questions, et y jouer un role aussi important

que celui des sections coniques dans le systeme plan^taire. Deja dans

les plus savantes recherches physico-mathdmatiques, 1'analyse a d6-

voile la presence de ces surfaces
;
mais le plus souvent on a regard^

une si heureuse circonstance comme fortuite et secondaire, sans son-

gcr qu'au contraire, elle pouvait se rattacher directement a la cause

premiere du ph^nomene , et meme 4tre prise pour 1'origine r^elle, et

non pas accidentelle, de toutes les circonstances qu'il peut oflrir.

Maintenant que la G^om^trie pure a en soi les moyens de presenter
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d'une manure rationnelle, et sans recourir aux calculs et aux trans-

formations savantes et penibles de 1'analyse, les nornbreuses propriety's

des surfaces du second degre", et de r^soudre les questions qui s'y rap-

portent, il nous parait naturel de penser que, pareillement, dans les

ph^nomenes g6ne"raux qui font 1'objet de la physique, ou ces surfaces

joueront un role suffisamment important, on devra pouvoir aussi, avec

le seul secours de leurs proprie^s et des lois generates du sujet, par-

venir par le seul raisonnement et la pure G6ome"trie a Interpretation

et a la theorie complete des phdnomenes. G'est-a-dire , en un mot ,

que la Geomdtrie appliqude aux phdnomenes physiques , cette science

de Kepler, d'Huygens, de Newton, de Maclaurin, de Stewart, de

Lambert, se trouvera accrue, par le perfectionnement de la theorie des

surfaces du second degre", d'une utile et f^conde doctrine qui lui per-

mettra de prendre un nouvel essor , apres un repos de pres d'un siecle.

Et nous ne doutons point que cette m^thode toujours directe et na~

turelle, et si satisfaisante pour 1'esprit, ne contribue puissamment a

^clairer sa marche et a entendre ses d^couvertes dans toutes les parties

de la philosophic naturelle '.

1 Un memoire tout recent de M. Poinsot, sur la rotation des corps ,
est un exemple frap-

pant de la facilite et des avantages de la methode georaetrique dont nous parlons.,Cette ques-

tion si difficile
,
et qui a coute tant d'efforts aux plus celebres analystes , depuis un siecle

, y
est traitee avec une lucidite et une facilite vraiment admiralties

,
et bien faites pour detruire

ce prejuge , qui ,
ne voulant voir dans la Geometric que la haute antiquite de son premier

age , et non la nature de ses services et de sa destination generate ,
nie son caractere de per-

fectibilite et 1'assiinile a une langue morte
,
desormais inutile et irnpuissante pour les besoins

de 1'esprit humain. Qu'on nous permette d'opposer a cette erreur, qui n'est propre qu'a ar-

reter les progres de la science, I'opinion si imposante de 1'illustre auteur de la Mecanique

analytique ,
emise il y a soixante ans, a 1'occasion meme d'une des grandes questions du

systeme du monde, ou la Geometric avail devance 1'analyse : u Quelques avantages que 1'ana-

lyse algebrique ait sur les methodes geometriques des Anciens
, qu'on appelle vulgairement

quoique fort improprement synthkse , il est neanmoins des problemes ou celle-ci parait

]> preferable ,
tant par la clarte lumineuse qui 1'accompagne que par 1'elegance et la facilite

n des solutions qu'elle donne. II en est meme pour lesquels 1'analyse algebrique parait en

quelque sorte insuffisante
,
et ou il semble que la methode synthetique soil seule capable

" d'atteindre.
(
Sur ^attraction des sphero'ides elliptiqites. NOCVEAUX MSMOIRES DE

DE BEHLIII
,
ami. 1773.

}
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CHAPITRE VI.

OBJET DU MEMOIRE QUI SUIT.

g l er . La G6om6trie descriptive de Monge est passed dans 1'ensei-

gnement des math^matiques. La the"orie des transversales de Carnot
,

qu'un des gdometres qui ont le plus approfondi la metaphysique et la

nature des sciences a deja depuis long-temps mis le voeu de voir intro-

duire dans les lmens de G^omelrie '

,
est apprcie par la plupart

des professeurs, qui en comprennent aujourd'hui dans leurs cours

les th^oremes principaux. Mais les autres m&hodes dont nous avons

parle, sont encore ^parses dans les m&noires des gdometres qui s'en

sont servis, et dont la lecture, a cause du tres-grand nombre des r6-

sultats nouveaux qu'ils contiennent, peut paraitre longue et pemble.
C'est la, je crois, la veritable cause de I'eloignement pour la Go-
m^trie rationnelle oil 1'on ne croit voir, et cette erreur est deplo-

rable, qu'un chaos de propositions nouvelles trouv^es au hasard, sans

liaison entre elles et sans avenir pour un perfectionnement notable

de la science de 1'elendue.

Nous avions pens6 qv.il serait utile, pour chercher a d^truire cette

erreur, de coordonner entre elles toutes ces v6rits partielles et isol^es,

de les faire deliver toutes de quelques-unes seulement prises parmi les

1
it ... Cette ingcnieuse tbcurie des transvertaleg ,

dont les principes simples et fe'conds

meriternient bien d'etre admis au nombre des el^mens de la Geometrie.
(
Journal de l'6cole

polytechnique ,
10" cahier; Memoire $ur les polygones et les polyedres, par M. Poinsot.

)
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plus generates, et de rattacher celles-ci aux me'thodes dont nous avons

par!6; ce qui cut ^te aussi une justification de notre classification. Ce

travail aurait porte le titre d'Essais de complemens de Geometrie ra-

tionnelle. Son objet principal eut t une exposition dogmatique des

mdthodes en question, et de leurs principales applications. 'Nous y

joignions une theorie nouvelle et purement gomtrique des surfaces du

second degr6, et une theorie, geometrique aussi, des courbes planes du

troisieme degr, avec lesquelles enfin il est temps de se familiariser; con-

dition n^cessaire des progres ult^rieurs de la G<k>me"trie, comme a ei

jusqu'a cejour la connaissance complete des courbes du second degr6.

Nos mate>iaux eiaient plus ou moins avance"s, ainsi qu'on peut en

juger par diverses Notes que nous y avons puisnes pour nous en servir

dans cet ecrit. Mais, ainsi qu'il devait arriver dans un travail qui em-

brassait tant de recherches diverses, la matiere s'est etendue, et nous

avons reconnu qu'il nous fallait un plus long temps et un plus grand

cadre que nous n'avions cru d'abord, pour le terminer sans une trop

grande imperfection; et des retards trop prolonged devant avoir aussi

leurs inconv^niens, nous nous sommes d6cid a ($crire d'abord spa-
r^ment sur les differentes parties que nous destinions a cet ouvrage;

nous promettant de revenir ensuite a notre premier projet 5
et de^sirant

toutefois qu'une plume plus habile et plus capable de le mener a bien

nous pr^vienne dans l'accomplissement d'une entreprise que nous

croyons utile a la G^om^trie.

5 2. Nous nous proposons de traitor, dans le memoire qui va

suivre, des m^thodes comprises dans nos deuxieme et troisieme divi-

sions, et de mettre au jour les deux principes g&ieYaux de 1'^tendue,

auxquels nous avons dit que toutes ces melhodes peuvent se rattacher
;

et qui constituent deux doctrines g6nerales de deformation et de trans-

formation des figures.

S 3. Nous dtfmontrerons ces deux PRINCIPES d'une maniere directe,

qui en fera des ve>its absolues et abstraites, d^gag^es et inddpendantes

de toutes meHhodes particulieres propres a les justifier ou a en faciliter

les applications dans quelques cas particuliers.
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Nous les prdsenterons, ainsi que nous 1'avons deja dit, dans une plus

grande ge'rie'rulite' qu'aucune de ces melhodes. L'extension que nous

leur donnerons trouvera sa principale utilite
1

dans un principe de re-

lations de grandeur extrmement simple , qui les rendra applicables a

de nombreuses questions nouvelles.

Ce principe repose sur une relation unique, a laquelle il suffiratou-

jours de ramener toutes les autres. Cette relation est celle que nous

avons appehSe rapport anharmonique de quatre points ou d'un fais-

ceau de quatre droites. C'est la le type unique de toutes les relations

transformables par les deux principes que nous ddmontrons. Et la loi

de correspondance entre une figure et sa transformed, consiste dans

I'6galit6 des rapports aiiharmoniques correspondans.

La simplicity de cette loi, et celle du rapport anharmonique rendent

cette forme de relations eminemment propre a jouer un role si impor-
tant dans la science de l'6tendue.

Quand les relations proposers paraitront au premier abord ne pasren-
trer dans cette formule, 1'art du gometre consistera a les y ramener par
diflerentes operations pr^paratoires, analogues, sous certaines rapports,

aux changemens de variables et aux transformations de 1'analyse.

4. Nous commencerons par le principe de tr-ansformation dont

la th^orie des polaires r^ciproques offre des applications, parce que
le second, quoique tout aussi gnral dans sa destination, en sera un

corollaire naturel. Nous Tappellerons principe de dualild, suivant 1'ex-

pression de M. Gergonne; et nous dirons que deux figures qui auront

entre elles les d^pendances voulues par les lois de ce principe, sont

correlatives '.

Apres avoir d&nontr6 ce principe, nous en ferons diverses applica-

1 Le mot corr<5/a/i/ctant employe d'unc maniere generate dans mille circonstances, il serait

bien a desirer qu'on cut un autre adjeclif derive du mot dualite. Par cette raison nous avions

pense a substituer au mot dunlitc celui de diphanie, qui nurnit exprim6 ce double genre dc

proprietcs quo pri'-seiitcnt toutes les figures de 1'etendue
;
nous aurions dit le principe de

diplianie, et nous aurions appele diphaniquet les figures qui auraient eu entre elles les re-

lations prescrites parce principe. Mais nous n'avons point voulu nous perraeltre de subslituer

une nouvelle denomination h celle qui a ete generalcment



256 HISTOIRE DE LA GEOMETRIE.

tions, qui nous conduiront a des propositions nouvelles, dont plusieurs

seront des proprie"te"
s g^n^rales ,

d'un genre tout nouveau , des courbes

planes et a double courbure, et des surfaces gomtriques : puis nous

donnerons la construction analytique et gome"trique des figures cor-

rdlatives les plus g6ne"rales ;
et enfin , nous exposerons les rapports qui

ont lieu entre ce principe et la th^orie des polaires re"ciproques ;
et nous

en deduirons plusieurs autres m^thodes particulieres , qui offriraient
,

comme cette throne, des moyens faciles de mettre en usage ce principe,

s'il n'e"tait demontr^ directement et a priori , comme une propri^te

inh^rente a 1'etendue figured.

5. Parmi les applications du principe de duality ,
il en est une

qui me"rite que nous en fassions ici une mention particuliere.

En jetant un coup d'oeil sur l'e"tat de la Geometric avant qu'on eut

fait usage de la theorie des polaires pour transformer certains tho-

remes
,
on s'apercoit que 1'on ne connaissait que tres-peu de verite's

qui fussent les correlatives d'autres T^rit^s connues. Dans la theorie

des courbes, par exemple, aucune de leurs propri^tds g<$nrales n'avait

sa correlative. Cette circonstance prouve que la m&hode analytique

de Descartes ,
a laquelle on devait les plus belles de"couvertes

, particu-

lierement dans la Geometric des courbes, n'est pas applicable, ou du

moins pre"senterait des obstacles tres-grands si on cherchait a 1'appli-

quer a ce genre de th6oremes qu'on obtient immdiatement, en vertu

du principe de duality , comme correlatifs de th^oremes demontrds

par cette me"thode de Descartes. Le principe de dualite donne done,

sous ce rapport, a la Ge"ometrie pure un avantage incontestable sur la

m^thode analytique.

Mais on ne conclura pas de la que 1'algebre ,
cet instrument merveil-

leux, qui , jusqu'a ce jour, s'est prete* a toutes les conceptions geometri-

ques, doive refuser son secours aux nouvelles propriet^s de 1'^tendue,

qui semblent chapper aux proc^des de Descartes. On pensera au

contraire qu'il suffira de modifier dans sa mise en ceuvre, la grande

conception de Descartes, en lui reconnaissant pour objet ade"quat 1'ap-

plication des symboles alge"briques aux idees de figure et d'etendue.
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Le moyen employ^ par Descartes a e!6 de considerer une courbe

comme la conjonction de points se succ&iant d'apres une loi donn^e,

et d'exprirner la position de tous ces points par une relation constante

entre les distances de chacun d'eux a deux axes fixes.

On con9oit sans peine, que le procddd analogue dans la nouvelle

Geometrie analytique , sera de consideVer chaque courbe comme 1'en-

veloppe de toutes ses tangentes; et d'exprimer la position de toutes ces

droites par une Equation unique entre deux variables, dont chaque

systeme de valeurs correspondra a 1'une de ces droites.

Le principe mme de dualit6 , appliqu^ aux process et aux rela-

tions gtfonieiriques que repr^sente liquation d'une courbe ou d'une

surface dans le systeme de Descartes , conduira imm^diatement au

nouoeau systeme de Geometrie analytique en question. C'est ainsi

que nous 1'exposerons dans cct crit, brievement, comme simple ap-

plication du principe de dualitd, nous r^servant de revenir sur cet

objet, que nous avons trait directement, et sans le secours du prin-

cipe de dualit, en suivant a peu pres la marche adoptee pour 1'ex-

position de la G^omeirie analytique en usage.

Nous avons dej& dit en peu de mots en quoi consiste notre riouveau

systeme de coordonndes , et nous en avons fait des applications (Voir

le torn. VI, pag. 81 de la Correspondence mathematique de M. Que-

tclet). Mais si nous n'avons pas mis d'empressement a publier ce travail

qui, si le principe de dualitd n'tHait pas connu, aurait une grande

utilit^, parce qu'il servirait a d^montrer directement tous les th6o-

remes corr^latifs de ceux qu'on obtient par la G6om6trie de Descartes,

c'est qu'il ii'est point indispensable, aujourd'hui que le principe de dua-

Iit6 sert a transformer sur-le-champ les ve>its obtenues par la m^thode

de Descartes.

N&mmoins ce nouveau systeme de Geomelrie analytique nous pa-
rait me>iter d'etre d^velopp^, comme compliant, avec la doctrine des

coordonn^es de Descartes, 1'ocuvre que s'est propos&j ce grand philo-

sophe dans sa magnifique conception de 1'application de 1'algebre a la

G^om^trie.

To. XI. 33
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6. Ce que nous venons de dire de la Geometric analytique, rela-

tivement aux proprietes de 1'etendue decouvertes par le principe de

dualite, s'applique aussi en partie a la theorie des transversales, telle

que Carnot 1'a formed, et qu'elle a ete appliquee depuis uiie trentaine

d'annees. Cette theorie ne convient pas, dans son etat actuel, pour la

demonstration de beaucoup de theoremes relatifs aux lignes et aux

surfaces courbes, qui sont les correlatifs d'autres theoremes qu'on a

demontres par cette theorie meme. Cependant elle s'applique a ceux

de ces theoremes qui rie concernent que les systemes de lignes droites ,

parce que Carnot a compris dans cette theorie le theoreme de Jean

Bernoulli (ou plutot de Jean Ceva, comme nous 1'avons dit, Note VI),

qui se trouve etre le correlatif de celui de Ptoiemee.

II suffira d'introduire pareillement dans la theorie des transversales,

quelques theoremes relatifs aux lignes et aux surfaces courbes , pour
la -mettre en etat de satisfaire par elle-meme et directement aux dou-

bles questions qui doivent toujours se presenter desormais dans les

speculations geometriques. Ces theoremes, qui seront precise"ment les

correlatifs des principes actuels de la theorie des transversales, ont

deja ete obtenus par M. Poncelet dans ses applications de la theorie

des polaires reciproques; et cet habile geometre en a fait usage dans

son memoire intitule : Analyse des transversales applique'e a la

recherche des propriety's projectives des lignes et surfaces ge'ome-

triques (Voir torn. YIII du Journal de M. Crelle).

ite du prmcipe de 7. Apres avoir montre que le principe de dualite etend ses appli-
dualite dans I'alge-

5

bre cations sur la Geometric analytique ,
en y introduisant un nouveau

systeme de coordonnees, nous devons a
j
outer que 1'influence et la

portee de ce principe peuvent s'etendre jusque sur 1'algebre meme ,

consideree dans son abstraction absolue. On ne doit point s'etonner

de cela; car Monge nous a appris, par d'assez beaux exemples, qu'aux

lois de 1'etendue et qu'a toutes les conceptions de la Geometric suffi-

samment generates, peuvent correspondre des considerations et des

resultats de pure algebre.

C'est sous deux points de vue que nous envisageons les usages du
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principe de dualitE en algebre. D'abord comme moyen d'intEgration dans

plusieurs cas; et cnsuite comme pouvant donner, par I'expression algE-

brique de certains rEsultats de GEomEtrie , divers thEoremes d'algebre.

Nous aliens expliquer en peu de mots cette double application du

principe de dualitE a 1'analyse algEbrique.

8. A. une surface donnEe, correspond, suivant le principe de dua-

litE, la surface correlative; et a chacune des propriEtEs de la premiere
surface correspond une propriEtE de la seconde.

Si la premiere surface est exprimEe par une Equation (dans un sys-

teme quelconque de coordonnEes), les relations gEomEtriques qui ont

lieu entrtf elle et la seconde surface serviront a passer de cette Equa-
tion a celle de la seconde surface, dans le meme systeme de coordon-

nEes : et, rEciproquement, a passer de 1'Equation de cette seconde

surface a celle de la premiere ( Nous donnerons les formules qui servent

a cela dans le systeme de coordonnEes de Descartes). Si la premiere
surface est reprEsentEe seulement par une Equation aux difFErentielles

partielles, a cette Equation en correspondra une autre qui sera sa cor-

relative et qui appartiendra a la seconde surface. Cette autre Equation
sera gEnEralement differente de la proposEe , et pourra se preter plus

ou moiiis facilement qu'elle aux mEthodes d'intEgration. Si Ton peut

1'intEgrer, on aura 1'Equation de la seconde surface, et 1'on passera, par
les formules en question , de cette Equation a celle de la premiere sur-

face; ce sera done 1'intEgrale de 1'Equation aux differences partielles

proposEe.

Cette methode est celle, comme on voit, que nous avons dEveloppEe
dans la Note XXX sur les surfaces rdciproques de Monge, comme

ayant pu avoir EtE 1'objet de cette thEorie des surfaces rEciproques.
Cette mEthode, considErEe analytiquement et abstraction faite de

toute considEration gEomEtrique, n'est au fond qu'un mode de trans-

formation algEbrique, dont les relations entre les variables correspon-
dantes nous sont indiquEes a priori par I'expression analytique des

relations qui ont lieu entre les figures corrElatives construites suivant

le principe de dualitE.
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S 9. Voici quelle sera la seconde maniere de faire servir le principe

de dualit^ a la de"couverte de divers the"oremes d'algebre.

Que 1'on ait trouve" par ce principe un thEoreme de Geometric
;
et

qu'en cherchant a dEmontrer ce thEoreme par 1'analyse, c'est-a-dire ,

par la me"thode des coordonnees, on eprouve une difficult^ insurmon-

table provenant de I'imperfection actuelle de la science algelmque,

on cherchera a pre"ciser le point de difficult^, ou en d'autres termes,

la notion algEbrique qu'il serait ne"cessaire d'admettre pour arriver A

la conclusion dEsirEe. Cette notion algelmque sera un the"oreme d'al-

gebre, qui se trouvera, de la sorte, d^montre" par des considerations

gEomEtriques.

Un exemple Eclaircira suffisamment cette maniere de proce*der.

Supposons qu'on veuille dEmontrer par la methode des coordonn^es

en usage, ce th^oreme : Si a une surface gdometrique donnee on mene

tons ses plans tangens paralleles a un m6me plan transversal, leurs

points de contact avec la surface auront pour centre des moyennes
distances un mdme point de I'espace } quelle que soit la position du

plan transversal.

En repr&sentant par F (x, y, z) o liquation de la surface, on

trouve que les coordonn^es des points de contact des plans tangens,

sont donn^es par cette Equation et par les deux suivantes :

dF </F
H o - =o,

ax as

dF r
dF

hi - = o;
dy dz

a et b etant les deux quantit^s angulaires qui d^terminent la direction

commune aux plans tangens. Elirninant y et z entre ces trois Equa-

tions, on aura une Equation rEsultante en x dont les racines seront

les abscisses des points de contact des plans tangens avec la surface.

II faudra done, d'apres le thEoreme EnoncE, que la somme de ces ra-

cines soit la mme, quelle que soit la direction commune des plans
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tangens, c'est-a-dire, quels que soient les deux parametres a et h.

De 1& re'sulte done ce thdoreme d'algebre :

Si enlre les trois Equations

F(*, y, *) = o,

d dF
+- a = o,

il.r </;

dF dF
__ H- i - = o,
dy di

on dlimine les deux variables y el ^, I'equation rdsultante en x aura

la somme do ses racines independante des deux coe/pciens a el b.

Get exemple suffit pour montrer comment on fera usage du principe

de dualite* pour ^tablir des th^oremes d'algebre.

S 10. Les ides de dualit6 que nous avons appliqu^es, dans les para- AppLcnionduprinciperr * L doJiU i 1. dy
-

graphes pr^c^dens, a deux doctrines g^om^triques , la m^thode des ""v

coordonn^es de Descartes, et la th&me des transversales, et une

theorie alg^brique, I'int^gration des Equations aux difi(6rences par-

tielles, peuvent s'^tendre d d'autres parties des math&natiques, prin-

cipalement a la dynamique. Mais ce n'est point ici le lieu de trailer

ce sujet pour lequel nous renvoyons A la Note XXXIV.
11. La seconde partie de cet 6crit sera consacr^e au second prin-

cipe gdn6ral en question, celui de deformation des figures.

Comme les figures que Ton a a consid^rer dans les applications de

ce principe sont du mme genre, c'est-a-dire, qu'tk chaque point, a

chaque droite , & chaque plan de 1'une correspondent respectivement
un point, une droite, un plan dans 1'autre, ainsi que cela a lieu, par

exemple , dans deux figures semblables , ou bien dans deux figures

planes dont 1'une est la perspective de 1'autre, nous appellerons ces

figures homographiques ; et le principe en question sera dit principe
de deformation homographique , ou simplement principe dhomo-

(jraphie.

12. II ne paraitra peut-etre pas inutile, avant d'entrer en matiere,
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de bien pre"ciser le caractere philosophique de ce principe, et la nature

de ses applications dans la Gome"trie rationnelle.

usages du principe d'ho- Sa destination premiere est de qeneraliser les proprits de l'e"tendue.
mographie. m

J

De la naissent deux usages distincts auxquels il sera propre. Car

cette generalisation peut se faire de deux manieres
;
elle peut porter

sur la construction et sur la forme de la figure, ou bien sur les pro-

prite"s de cette figure.

Dans le premier cas la question qu'on se propose est celle-ci :

Connaissant les proprie'te's dune certaine figure , en conclure les

propriety analogues d'une figure du meme genre , mais d'une

construction plus ge'ne'rale.

Par exemple, tant donne"es certaines proprie'te's du cercle ou de la

sphere, en conclure les propriete"s correspondantes des sections co-

niques ou des surfaces du second degre\

Dans le deuxieme cas, la question peut tre enoncee ainsi : Qon-

naissant quelques cas particuliers d'une certaine proprie'te ge'ne'rale

inconnue d'une figure, en conclure cette proprie'te ge'nerale.

Par exemple : prenons trois diametres conjugu&s d'une surface du

second degr6 ;
on sait que la somme de leurs Carre's est gale a une

quantite constante. Ce th^oreme donnera lieu a cette question : e"tant

donn^e une surface du second degre", et ^tant pris un point quelconque
dans 1'espace , par lequel on mene trois droites

;
a quelles conditions de

construction devront satisfaire ces droites, pour que dans le cas particu-

lier ou ce point seraitle centre de la surface, el les deyiennent trois dia-

metres conjugue"s ;
et quelle sera la proprit de ces trois droites qui

deviendra celle des trois diametres conjugns que nous avons nonce?

Ainsi, on concoit bien les deux questions gne>ales auxquelles est

destin^ le principe de deformation homographique.

S 13. La premiere de ces deux questions donne lieu a une Wri-

table methode de recherches.

En effet, qu'il s'agisse de ddmontrer telle propriety d'une figure;

on prendra, parmi 1'infinite des figures homographiques possibles,

celle dans laquelle, a raison de sa simplicity ou d'autres circonstances ,
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le lilt-divine sera, sinon Evident, au moins d'une demonstration plus

facile. C'est ainsi que 1'on a souvent reduit , par 1'emploi de la pers-

pective, la recherche des proprietes des coniques a celles du cercle.

14. Sous le point de vue do la seconde question, le principe de

deformation homographique peut etre regard^ comme appartenant a

la classe des methodes inverses. L'operation A laquelle il est propre

est 1'iuverse de celle que nous pratiquons journellement pour con-

clure d'un theoreme general les cas particuliers qui s'y rattachent.

Consider comme une telle methode, ce principe merite peut-etre

quelque attention. En effet, quoi qu'il soil toujours facile en Geo-

metric de passer d'une verite a ses corollaires , qui sont autaut de

v6rites moins generates que la premiere, on n'a point encore de regies

inverses pour passer de 1'une de ces v4rit6s particulieres la verite g6-

nerale. L'induction, 1'analogie ou quelques considerations particulieres,

peuvent bien, dans certains cas, mettre sur les traces de cette verite

primitive et la faire deviner; mais ensuite sa demonstration devient

une question toute nouvelle, pour laquelle on n'a aucune methode

sp^ciale. Le principe dhomographie , et les differens modes de defor-

mation qui en emanent, offrent une methode de ce genre, veritable

methode de generalisation, la seule, je crois, que 1'on ait encore

tente d'introduire dans la Geometrie rationnelle *. On appreciera

1

Oserai-je, par suite de ces considerations, indiquer un point de ressemblance entre cettc

mrtlinilr et le calcut integral. Le but est lo meme dans 1'un et 1'autre; il s'agit de passer d'une

derivation d'un objet b cet objet.

l.i.mt donnee une quantite ,
on sail toujours ,

et a 1'instant meme
,
trouver sa differentielle

;

mais pour la question inverse : e'tant donne'e une quantite ou une equation difierentielle ,

trouver son integrate ;
on n'a point de methodes generates. Pareilleraent ,

e'tant donne'e une

proposition generate, on peut cnoncer sur le champ ses cas particuliers; et dans la question

inverse
, ou, etnnt donne un cas particulier d'une proposition generate inconnue, oil deinande

de driiTiimirr cette proposition generate ,
on n'a point non plus de raethode generate.

Ce rapprochement paraitra peut-etre moins etrange ,
si nous disons que le caractere pins

particulier du principe d'homographie , parmi les autres modes de transformation des figures ,

est de passer, comme dans le calcul integral ,
de finfini au fini. Ce sont les proprietes d'une

figure qui a des parties a 1'infini qu'on veut, le plus souvent, dans les applications du principe

d'homographie , transporter a une figure du meme genre ,
raais dont les inemes parties sont

placees a des distances finies.
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1'utilit^ de telles methodes pour hater les progres de la science. Car

il n'est point de decouverte un peu capitale dont on n'ait rencontre,

des long-temps auparavant, quelques germes et quelques cas parti-

culiers, qui auraient pu sur-le-champ, a 1'aide de ces methodes de

generalisation, conduire cette decouverte. II est done important de

rechercher et de cultiver ces sortes de methodes.

15. Nous ferons diverses applications du principe de deformation

homographique : 1'une d'elles portera sur le systeme de coordonne"es

qui constitue la Geometric de Descartes, et conduira a un nouveau

systeme de Geometric analytique plus general, et qui serait propre a

la demonstration directe par i'analyse, des propositions que ce prin-

cipe aurait servi a demontrer comme generalisation de celles aux-

quelles s'applique la doctrine de Descartes.

ethodes dmvees dn 5 16. Le principe general de deformation homographique com-
principe d'homogra- i i i i l

ptie. prend plusieurs methodes particuheres, qui serviront pour des questions

speciales et plus restreintes. Nous en distinguerons trois principales :

La premiere sera la theorie des figures homologiques de M. Ponce-

let, qui servira, par exemple,pour deduire des proprietes de la sphere

une foule de proprietes des surfaces du second degre de revolution qui

ont un foyer; mais nous y joindrons le principe des relations metri-

ques, sans lequel cette elegante theorie ne pourrait atteindre a une

foule de questions, et serait incomplete
l

.

La seconde sera une methode propre a 1'extension des relations

angulaires, qui servira particulierement pour appliquer les proprietes de

la sphere aux surfaces du second degre de revolution qui n'ont pas de

foyer. Aucune des methodes de transformation n'a encore ete propre

a ce genre de recherches.

Et la troisieme sera destinee a une classe tres-nombreuse de pro-

appartenant a la Geometric des mesures
,
c'est-a-dire aux lon-

1 Par exemple ,
ce principe des relations de grandeur est indispensable pour connaitre les

proprietes metriques du systeme de deux coniques quelconques ,
dont M. Poncelet a donne les

proprietes descriptives ;
il en est de meme pour la theorie des bas-reliefs dont les proprietes

metriques ne sont pas moins importautes que leurs proprietes purement descriptives.
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gueurs, surfaces et volumes des figures, ce sera la traduction en pure

Geometric de la methode analytique que nous avons dej& employee

pour transporter aux surfaces du second degre, les proprietes de la

sphere. Cette melhode nous servira particulierenient pour d&nontrer,

par pure intuition, les belles proprietes connues, et plusieurs autres

des diametres conjugu^s des surfaces du second degre, que Ton n'a

demontrees jusqu'ici qu'avec le secours de 1'analyse.

1 7. En general , nos applications du principe d'homographie
aux surfaces du second degre, nous conduiront naturellement a de

nombreuses proprietes de ces surfaces, que les precedes analytiques,

employes jusqu'A ce jour, n'avaient point encore indiques; et ces ap-

plications feront peut-etre voir qu'il est possible de baser sur de pures

considerations de Geometric et sans le secours du calcul, une theorie

tres-etendue des surfaces du second degre, ainsi que nous 1'avons

annonce plus haut. L'analyse a de si beaux et de si immenses avan-

tages sur la Geometric, en tant d'autres circonstances , qu'on nous

permettra d'ajouter ici que, dans cette theorie des surfaces du second

degre, elle les cede A la melhode g6om6trique. Celle-ci y est beau-

coup plus rapide et plus feconde que la voie du calcul; elle est aussi

plus lumineuse, parce que ne tirant ses ressources que de la nature

meme des choses ,
et sans considerations auxiliaires , elle montre

mieux 1'enchainement des propositions, p^netre jusqu'a leur source,

et peut conclure de quelque relation primordiale entre les figures, une

infinite de deductions qui font autant de propositions diverses dont

les rapports n'apparaitraient pas toujours dans les formules et les

transformations analytiques, et qui, des lors, exigeraient des demon-

strations differentes, souvent longues et penibles '.

18. Independamment des usages du principe d'homographie,

1 Nous croyons avoir dejh presente dans noire Mcmoire sur let propriety des cones du second

degre, un exeinple des avantages que la me'tliode geomdtrique peut avoir souvent sur ('analyse

dans la thcoric des surfaces du second degrc*. Car ,
outre que la methode analytique n'avait

point mis sur la voie des divers thcoremes auxqucls des considerations gcometriques nous ont

conduit, elle les demontrernit plus longuement que nous n'avonsfait; ce dont nous nous

somraes convaincu en traduisant nos premieres demonstrations en analyse.

Ton. XI. 34
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comme moyen de demonstration et de generalisation des proprietes

de 1'etendue, ce principe, en lui-meme, renferme un troisieme genre

d'utilite, qui consiste dans la notion mme de Vhomographie des

figures. En effet, la consideration de deux figures homographiques,
et la connaissance des rapports qui les lient Tune a 1'autre, pre"sen-

tent des ve>ite"s geometriques nouvelles , auxquelles peuvent se ratta-

cher, comme corollaires
,
une foule de theoremes connus

,
et qui

peuvent conduire a beaucoup d'autres rsultats nouveaux qu'on n'ob-

tiendrait que difficilement sans le secours de cette doctrine des figures

homographiques.
Par exemple, nous dirons que les diverses manieres de decrire les

coniques, donnees par Newton, Maclaurin ,
De Witt, etc., et un

grand nombre de proprietes de ces courbes, qui paraissent n'avoir

aucun rapport entre elles , sont des consequences immediates de la

theorie des figures homographiques. ( Voir les Notes XV et XVI.)

Les proprieties que presente le systeme de deux corps parfaitement

egaux, et meme de deux corps semblables situes d'une maniere quel-

corique dans 1'espace ,
sont aussi des consequences de cette meme

theorie. Et ces proprietes, qu'on n'a point encore cherchees, sont

nombreuses et conduisent a divers theoremes curieux sur le mouve-

ment infiniment petit, et meme sur le deplacement fini quelconque

d'un corps solide '.

Nous ne considererons, dans ce memoire,les figures homographiques

que comme moyen de deformation propre a la demonstration et a la

generalisation des theoremes ;
nous proposant d'exposer dans un autre

ecrit particulier leurs proprietes generales dont nous venons de parlcr.

Conclusion.

S 19. Apres les considerations que nous venons de developper, sur

1 Nous citerons, par exemple, ce theoreme qui peut entrer dans les principes de la meca-

nique pratique : On peut toujours transporter un corps solide d'une premiere position dans une

autre position determinee
, par le mouvement continu d'une vis a laquelle on aurait fixe ce corps.

(
f^oir le Bulletin universal des sciences

,
novernbre 1830

;
ou la Correspondance mathematiquv

de Bruxelles, torn. VII, pag. 332).
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la nature et la destination des deux principes de dualite et d'homo-

graphie, on pensera peut-6tre quo s'il doit exister, dans la science de

1'etendue, quelques lois primordiales \raiment grandes et fdcondes,

conimc en analyse le calcul infinitesimal qui a resume et perfectionne

toutes les m&hodes de quadratures et de maxima, comme en m6ca-

nique le principe des vitesses virtuelles d'oii Lagrange a tire tous les

autres, comme dans les phdnomenes celestes la grande loi de Newton ',

on pensera peut-etre, dis-je, que les deux simples theoremes de Geo-

metric, d'oii derivent les deux principes de dualite et d'homographie,
sont de ceux qui approchent le plus, dans 1'etat actuel de la Geometric

,

de ces grandes lois generates qui nous sont encore inconnues.

Ces deux theoremes, en efFet, embrassent dans leurs consequences
directes

,
non-seulement une multitude de verites particulieres , mais

aussi des theories et des melhodes fecondes et d'une grande ported.

Sans entrer dans le detail des applications de ces deux theoremes ,

et des routes nouvelles qu'ils ouvrent aux speculations geometriques ,

il nous suflira de dire que le premier divise en deux grandes classes

toutes les proprietes de 1'etendue; qu'il n'en est pas une, quelque ge-

nrale qu'elle soit, qu'il ne serve a convertir en une autre aussi g-
ndrale dans son genre;

Que le second generalise toutes les Writes particulieres et isoiees
,

en montre les rapports communs, et les lie entre eiles en les rattachant

j
;

.

1 C'est ('opinion, sans doute, des personnes accoutumees a contempler plus particuli^re-

raent les proprictes de 1'etendue, leur nature, leur enchainement et surtout cette continuity

raerveilleuse
, qui leur donne, a tin degre eminent, un caractere d'extensibilite indefinie, que

ne prdsentent point d'autres sciences positives; celle des nombres , par exemple. Cette opinion

in- la Geometric et son avcnir cst celle d'un savant, a qui ses travaux dans plusicurs parties

difierentcs des sciences rnatheraatiqucs , et la place distingue'e qu'il a deja prise, quoique

jeune, dans les premieres academies de 1'Europe, donnent une grande autorite : II est fa-

cheux, ra'ccrivait M. Quetelet, que la plupart des mathe'inaticiens de nos jours jugent si

dcfavorablement de la Geometric pure....... II m'a toujours paru que ce qui les retient

n le plus est le defaut de generalite des methodes qu'ils ponsent y voir. Mais est-ce bien In

i. faute de la Geometric, ou de ceux qui 1'ont cultivc'e? Jc serai tres-dispose a croire qu'il

11 cxiste quelques grandes verites qui doivent etre pour ainsi dire la source de toutes les

autres , a peu pres comme le principe des vitesses virtuelles est pour la mecanique.
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a une seule et me'me ve"rite" ge"ne"rale; et ceth^oreme comprend aussi,

comme le premier, des me"thodes dans ses innombrables corollaires.

20. Les principes de dualite" et d'homographie, et les diverses

me'thodes qui en de"rivent; les autres modes de transformation que
nous avons reconnus dans la Geometric descriptive de Monge et dans

la Geometrie perspective de M. Cousinery, et celui que fournit la

the'orie des projections strographiques , font, avec la tb^orie des

transversales
,

les plus puissantes doctrines actuelles de la Geometric

re"cente, et lui donnent un caractere de facility et d'universalite" qui
la distingue de la G6ome"trie ancienne.

Ces modes de transformation, en effet, sont autantde moyens surs,

de moules, pour ainsi dire, qui servent a cre"er a volonte" des ve'rite's

ge'ome'triques sans nombre.

Qu'on prenne une figure quelconque dans 1'espace , et 1'une de ses

proprie'te's connues; qu'on applique a cette figure 1'un de ces modes

de transformation, et qu'on suive les diverses modifications ou trans-

formations qu'e"prouve le the"oreme qui exprime cette proprie"te", on

aura une nouvelle figure, et une proprie"te" de cette figure, qui corres-

pondra a celle de la premiere.

Ces moyens, que possede la Ge"ome"trie re"cente, de multiplier ainsi

a I'infini les vdrit^s g^om^triques , peuvent etre assimil^s aux formules

et aux transformations ge"ne"rales de 1'algebre , qui donnent avec surete^

et promptitude la r^ponse aux questions diverses qu'on leur soumet,
ou bien, en quelque sorte, aux re"actifs du chimiste, qui operent
d'une maniere sure et invariable la transmutation des matieres qu'il

leur pre"sente; ces moyens sont done de veritablesinstrumens, que ne

posse"dait point 1'ancienne G^om^trie, et qui font le caractere distinc-

tif de la G6ome"trie moderne.

Dans la Geometric ancienne, les ve'rite's e"taient isolees; de nouvelles

^taient difficiles a imaginer, a creer; et ne devenait pas g^ometre in-

venteur qui voulait.

Aujourd'hui, chacun pent se presenter, prendre une verit^ quel-

conque connue
,
et la soumettre aux divers principes ge"ne"raux de trans-
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formation
;
il en retirera d'autres v6rit&>, diflferentes ou plus g6ne>ales;

et celles-ci seront susceptibles de pareilles operations; de sortequ'on

pourra multiplier, presque a 1'infini, le nombre des vdrit^s nouvelles

drdii Mrs de la premiere : toutes, il est vrai, ne nuSriteront pas de voir

le jour, mais un certain nombre d'entre elles pourront oflrir de 1'intdret

et conduire meme a quelque chose de tres-g6neral.

Peut done qui voudra, dans l'elat actuel de la science, gne>aliser
et creer en G6om6trie

;
le g^nie n'est plus indispensable pour ajouter

une pierre a 1'^difice.

Aussi croyons-nous pouvoir regarder la Gomelrie dans un ^tat pro-
nonc de progres et de perfectionnemens rapides ;

et pensons-nous

qu'on peut dire aujourd'hui, avec raison, de cette science, ce qui a

paru, dans un temps, faire le caractere exclusif de la Gom6trie ana-

lytique : L'esprit de la G^omelrie moderne est d'elever toujours les

v^rit^s soit anciennes , soit nouvelles, a la plus grande gdneialit

w qu'il se puisse '. ))

1 Fontenelle , Histoire de I'Acadkmie des sciences, ann. 1704 ; sur les spiraltt a Tiw/fn*.
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NOTE I.

(PREMIERE EPOQUE, 5.)

Sur les spiriques de Perseus. Passage de Heron d"Alexandrie relatif

a ces courbes.

I 'mi-Ins est le -ml remain ijni nous ait transmis le nom du geometre Perseus, dans

son Commcntaire sur le premier livrc d'Euclide; mais cet ouvrage n'est pas le seul de

I'.i
illiquid'- qui ait fait mention des lignes spiriques , comme on parait 1'avoir cru jus-

qu'ici. Un ouTrage beaucoup plus ancien, de Heron d'Alexandrie, intitule : Nomencla-

tura Focabulorum geometricorum, reproduit en 1571 et 1579 par Conrad Dnsypodius
'

,

contient une definition tres-distincte de la tpire, ou surface annulaire, el des deux

formes diffe'rentcs qu'affecte cette surface, dont leg sections sont des courbes qui ont

leurs proprietes particulieres.

Voici ce passage de Heron : Speira fit quando circultig aliquis centrum habent

in circulo et erectut existent , ad planum ipsius circuit fuerit circumductus , et

revertatur iterum unde caeperat moveri; illud ipsum figures genii* nominator xocce?

orbit. Ditcontinua autem speira ett, quce dissoluta est, out dissolutionem habet.

('cut In mi vero , qua uno in puncto cone idit. Diminutionem habens est , quando cir-

Evclidit Elcmentorwm littr primus. Item Heronis Alexandria* vocabula gvadam Geonetrica, anttac

ijuam tdita i graece etlatine, per Cunradum Daypodium. Argentina, 1571, in-8.

Oratio C. Daiypodii (/<' Disciplines mathematicis. Ejusdcm I/eronis Alesandrini ftomenclatvra Vocalulo-

rum geometricorum translatio , ejuidem Lexicon mathematician, et dirirris collection antiqnis tcriptu.

Argent. ,
1679

, in-8.
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culus qui circumducitur , ipgcmct seipsum secat. Fiunt autem et harum sectiones ,

linece qucedam proprietatem suam habentes.

Le passage de Proclus sur les spiriqucs, est un peu plus developpe", et a 1'avanlage

de nornmer 1'invenleur de ces courbes. Ge passage a 6le reproduit dans son texte grec,

et traduit par M. Quelelel, a la suite d'une Notice sur les lignes spiriques , qui est

pleine d'inte'ret et remarquable par 1'erudilion qui y abonde. Gette Notice a 616 im-

primde a la suite d'un memoire de HI. Pagani, sur ces courbes, qui a i\.i couronne'

par 1'Acade'mie de Bruxelles, en 1824, et dans la Correspondance mathematique de

M. Quetelet, torn. II, pag. 237.

Les lignes spiriques ont presque toujours 616 le sujet de quelques me'prises de la

part des e'crivains qui en ont par!6 ;
les uns ont pris ces courbes pour des spirales ;

et d'aulres ont assignd un age trop rapproche' a leur inventeur Perseus.

Ramus, dans ses Scholce mathematical, place ce ge'ometre apres He'ron et Geminus.

Dechales le wet aussi apres Geminus
; el, en attribuant a ce dernier les lignes spiri-

ques ,
il fait Perseus 1'irrventeur des spirales '.

Blancanus fait une confusion singuliere. II fait naitre Geminus avant Perseus; attri-

bue a ce dernier les lignes spiriques, et dit, n6anmoins, que Geminus avail e"crit sur

ces me'mes courbes 2.

G.-J. Vossius place Perseus entre Thales et Pythagore, el lui altribue les spirales 3.

Bernardin Baldi le fait contemporain d'Archimede et d'Apollonius (250 ans avant

1'ere chrdtienne), et definit succinclement, d'apres Proclus, les spiriques dont il est

1'inventeur 4
.

Heilbronner commet la meme erreur que Vossius et Dechales, quant au nom des

courbes de Perseus
;
mais il nous parait assigner a ce ge'ometre 1'dpoque qui lui convient 5

.

II 1'inscrit entre Ariste'e et Menechme. C'est 1'age que nous avons cru devoir lui donner.

Monlucla le fait beaucoup moins ancien. II le place dans les deux premiers siecles

de 1'ere chrdtienne. C'est une erreur qui parailra incontestable d'apres le passage de

Proclus qui cite Geminus comme ayant 6crit sur les spiriques, et celui de H6ron que
nous avons rapporle.

Monlucla avail pens6 qu'avant lui on avail loujours confondu les spiriques avec les

spirales d'Archimede, et qu'il etait le premier qui eut fait connaitrc ce qu'e'taient reel-

lemenl ces courbes 6
. On voit, par ce qui precede, qu'en effet

, Dechales, Vossius et

1 Cursus matJiematicns , torn. I"
,
Be progressu matheseos, p. 8.

2 DC natura muthematicarum scientiarum tractatio, atyue clarorum mathematicorum chronologia. Bononiae,

1615, iii-4".

3 De iiniversas matliesios natura et constitutions liber ; cui suljungitur chronologia mathematicorum.

Amstelodami, 1660, in-4.

^ Cronica d'e M atetnatici overo Epitome dell' istoria delle vite loro. In Urbino, 1707
,
in-4. Perseo t

non si so, bene di yual patria si fuisse. Fu eyli, come s'ha da Proclo , invcntore dalle liuee sjririclie ,
le

yuali nascono dalle varie settioni delta spira, (
P. 25.

)

5 Ifistoria matheseos universa. Lipsiac , T742, in-4.

6 flistoire des mathematiques ,
torn. Ier

, p. 316.
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Heilbronner avaient commis cctte erreur, mais clle n'avait point t'-lt' partagee par Ber-

ii. i nl in It.ilili. ni Blnncnnus. Deux autres ecrivains ont parfaitement connu la nature des

spiriques. Le premier est Dysapodius qui, dans ses definition* et divisions
' de la Geo-

mdtrie, parle plusieurs fois deces courbes. Le second cst le savant Savile, qui, dans ses

Prcelectione* tredecim in principium elementomm Euclidit (Oxonii, 1(521, in-4),
enumere les lignes quc les Anciens ont considerees, et rapporle lextuellement le pas-

sage de Proclus qui fait connaitre la generation des spiriques. (Lectura quarto, , p. 73).

NOTE II.

iPOQUB, 8.)

Sur les lieux a la surface d'Euclide.

Montucla dit, a la page 172 du premier volume de son Histoire de mathematiques }

que les lieux a la surface d'Euclide elaient des surfaces; et, a la page 215 du meme

volume, que c'etaient des lignes a double courbure d^criles sur des surfaces courbes,

telles que 1'helice sur un cylindrc circulaire. II est possible que les Anciens aient designe,
en general, par ce mot, les surfaces et les courbes qui y etaient tracees. Mais quels
'

I, i i CM i \ I'TI i;i I ilci iimi les lieux a la surface d'Euclide? II ne nous reste, pour r6pondre
a celte question, d'autre indication que quatre lemmes de Pappus, relatifs a cet ou-

vrage; et comme ces lemmes ne traitent que des sections coniques, nous devons penser

qu'Euclide ne considcrait que les surfaces que nous appelons aujourd'hui du second

degre. Et nous sommes por(6 a croire que ces surfaces Etaient de revolution. Car, d'une

part, il est certain que les surfaces de revolution du second degr avaient te ^tudi6es

ant^rieurement a Archimede, parce qu'apres avoir nonc6 quelques propridt^s de leurs

sections par un plan, il dit a la fin de la 12e
proposition de son livre Des sphero'idet et

l Lexicon mathematicum , ex dtvcrtis collcctum antiquis acriptu; faisant ptrtie du volume de 1679,
cliVrit ci-den<.

Speirico! itctionei Ha se haleni, tit allera sit incurrala , implicata fimilis cauda eguina. Atlera vrro in

media quidem ett latior; ex atraque ecro parts deficit. Eit itiam alia, qua oblonga cum tit, iit media,
intcrcallo ulitur minore ; ted ex utraque parte dilatator, (f". 9, . )

To. XI. 35
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des conoides, les demonstrations de toutes ces propositions sont connues; et de plus,

nous remarquons quc le dernier lemme de Pappus est la propriete principale du foyer et

de la directrice d'une conique; et ce theorerae nous parait avoir pu servir a demontrer

que le lieu d'un point dont les distances a un point fixe et a un plan doivent etre entre

elles dans un rapport constant, est un sphe'roide ou un cono'ide, ou bien a demontrer

que la section de ce lien, par un plan men6 par le point fixe, est une conique qui a

son foyer en ce point, et pour directrice 1'intersection du plan de cette courbe par le

plan fixe.

Ainsi il nous semble probable que les lieux a la surface d'Euclide traitaient des sur-

faces du second degre" de revolution, et des sections faites par un plan dans ces surfaces,

comme dans le c6ne.

NOTE III.

(PREMIERE EPOQUE, 8.

Sur les Porismes d'Euclide.

On doit a R. Simson d'avoir r6tabli la forme des enonce's qui caracleriseles propositions

appelees Porismes par les Anciens; et d'avoir aussi devine plusieurs de celles qui sont

indiqu^es si imparfaitement par Pappus. Dans la suite de son ouvrage, Simson reproduit,

avec leurs demonstrations, souvent simplifie'es et comple'te'es,les 38 lemmes des Collections

mathematiques , rclatifs aux porimnes ; et donne ensuite la demonstration de cinq pro-

positions de Fermat, convertiesen porismes, et diverses autres propositions tres-generales

relatives au cercle, Irouve'es par Malhieu Stewart, et faisant de vdritables porismes.

Mais Simson ne nous parait pas avoir aborde diverses autres questions que devait

comprendre une divination complete de la doctrine des porismes. Ainsi, nous n'y voyons

pas quelle a die la pensde d'Euclide en composant son ouvrage dans une forme inaccoulu-

mee; sous quel rapport il merilait 1'eminente distinction qu'en fait Pappus ; par quelles

melhodes, ou operations actuelles, il se trouve suppled chez, les Modernes, et enfin
,

comment diffe"rens passages de Pappus sur les porismes ,
et la definition de Proclus

,

peuvent recevoir une interpretation salisfaisanle. Nous dirons
,
en un mot

, que la doc-
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trine des porismes, son origine, ou la pcnsde philosophique qui 1'a cr66c,sa destination,

tea usages, ses applications et sa transformation dans les doctrines modernes, sont autant

de mysteres , qui ne nous sont pas devoiles dans Ic traitd dc Simson. Ajoutons que nous

n'y trouvons nHublis que six des trente propositions enoncees par Pappus.
Un certain nuagc nous a done scmbie couvrir encore cctte grandc question que nous

a Igu6e 1'Antiquite
1

;
a moins que d'autres e'crits, qui nous seraient inconnus, ne soient

venus depuis 1'eclairer d'un plus grand jour, ou bien que notre faible intelligence n'ait

pas compris 1'ouvrage du celcbre Simson.

Ces reflexions nous ont long-temps pr^occupe, et diHournc souvent de 1'etude a laquelle

nous aurions voulu nous livrer; car 1'interet que le sujet est de nature a inspirer, etait

plus puissant que notre volontd. Nous avons rii'- conduit de la sorte a former quelques

conjectures sur cette doctrine des porismes, et a retablir les 24 ^nonces de Pappus, qui

ont i- h'- laisses intacts par Simson. Nous allons presenter succinctement une analyse de

notre travail, en reclamant 1'indulgence du lecteur, car nous n'abordons une telle ques-

tion, qui a f.xi-ilu la curiosilc de grands g^ometres , qu'avec la limiililr et la defiance que
doit nous inspirer le sentiment de notre faiblesse.

Faute de documcns suflisans pour rdtablir par la voie analytique la doctrine complete
des porismes, il faut

,
en quelque sorte, recomposer cette doctrine d priori , par la pure

syntbese. C'cst un systeme qu'il faut former
,
et soumettre a toutcs les questions et aux

epreuves auxquelles peurent donner lieu les fragmens qui nous restent.

La conception t\es poritmet nous parait deliver de celle des donne'et ; et telle a r-lt.-,

selon nous, son origine dans 1'esprit d'Euclide.

Lcs porismee eiaient par rapport aux propositions locale* , ce que les donnees i-tiiient

par rapport aux simples thlorcmcs des Element.

De sorte que les poritmet formaient avec les donneet un complement des element de

Geometric, propre a faciliter les usages de ces elemens pour la resolution des problemes i.

Sous ce point de vue, la destination speciale des poritmet etait de procurer la connais-

sance des lieux ; en ofFrant les moyens de tirer des conditions par lesquelles un lieu

inconnu rlaii determine, une aulre expression plus simple de ce lieu, propre a en faire

connaitre la nature et la position.

Par exemple, si on demande un point dont les carres des distances a deux points fixes,

multiplies respeclivement par deux constantes
,
aient leur sorame constante, on demontrern

1 Ici noui baiarderoni une tdflexion que nou n'avons pas osd nous permettre en parlant du livre des

Bonnets d'Euclide.

Dans les enonce's de porismes laisit't par Pappus, bien qu'il soil difficile d'en dcviner le sens, ou recunnait

cependant que dans ces sortcs de propositions, il y a quelque chose a trouver
;
et Pappus dcsigne cette chose

chcrclirp par le mot donnl , comme a fait Euclide dans le livre des Donates, et il applique en iiu-me temps le

IIU'-IIH- mot -i chacnne des choses donnees par 1'hypothese de la questiou. Les rnnnrrs de Pappus auraient i-tr

plus intelligibles s'il n'avait tlesiync que celles-ci par le mot doiine, etles autres, c'est-a-dire celles qu'il faut

trouTer
, par le mot determine.

Cette observation s'applique au litre des donnees d'Euclide; mais c'est surtout en m'occupant de la divina-

tion des porismes , que les incoiivcnicnj d'un ini-mc mot pour deux chotes dilTcrcntcs m'ont paru sensible*.
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qu'il existe un certain point fixe tel que la distance de chaque point cherche a ce point

fixe sera constante, et Ton delerminera par les scules donnees de la question la position

de ce point fixe el cette distance constante.

Ce sera la un porisme, el ce porisme fera voir que le lieu du point cherche est une

circonference de cercle.

Get exemple montre quel a et 1'usage des porisraes. Nous dirons done qu'un recueil

de porismes etail un tableau de diverses proprietds ou expressions differentes des courbes

(droiles et circulaires settlement dans le trait d'Euclide), et que ce tableau prdsentait

les transformalions de ces propriel6s les unes dans les aulres.

De sorle que les porismes, dans 1'esprit d'Euclide, laient, en quelque sorte, les

equations des courbes.

Us donnaient la facilile et 1'art de changer de coordonnees (en comprenant sous ce mot

toutes les manieres possibles d'exprimer une courbe par deux ou plusieurs variables).

La doctrine des porismes lait done la Geometric analytique des Anciens : et peut-elre,

si elle nous lait parvenue, y trouverail-on le germe de la doclrine de Descartes; nous

croyons au moins que I'e'qualion de la ligne droite (abstraction faite de la forme alg6-

brique sous laquelle nous 1'employons) a fait partie des porismes memes d'Euclide; et

c'est pour cela que nous 1'avons choisie pour exemple de porisme dans le texte du dis-

cours. Nous appuierons celle opinion de plusieurs preuves, dans un aulre moment El

si ces premieres conjectures ne paraissent pas ddpourvues de toule vraisemblauce, nous

ajouterons qu'il n'a manqu6 a Euclide que 1'usage de 1'algebre pour cr^er les systemes

de coordonnees qui datent de Descartes.

Voici quelle est la question generate a laquelle il nous semble qu'Euclide a pu destiner

ses porismes :

Un lieu 6tanl dlermin6 par une construction commune a tous ses points, ou par
un certain systeme de coordonnees, trouver une aulre conslruclion, oa un autre systeme
de coordonnees qui satisfasse a tous les poinls de ce lieu, et qui en fasse connailre la

nalure et la posilion.

D'apres Tenoned de celle question generate, 1'objet des porismes aurail & de faciliter

les changemens de construclion des lieux, ou les changemens de coordonn^es propres a

tous leurs points; et le traite d'Euclide aurait 6te une collection de formules propres
a remplir ce but.

Ces changemens de construclion, en effet, et ces transformations de coordonnees

etaienl les seuls moyens que la Geomelrie, chei les Anciens, pul employer pour etudier

les courbes qui se presenlaienl dans leurs spdculalions, et pour s'en servir dans la reso-

lution des problemes.

Proclus a done raison de dire qu'il s'agit, dans les porismes, de I'invention d'une

chose, que Von ne reclierche et que Von ne considers point pour elle-meme.

En eflet, ces nouveaux modes de construclion, ces nouvelles coordonn^es, que Ton

cherche, ne sonl que des auxiliaires qui ne doivent servir qu'a 1'elude et a la conlem-

plation de la courbe sur laquelle on opere.
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Les porismes renfermes dans les trois livres d'Euclide elaienl un recueil dc formules

propres a la construction des lieux a la droile, au point et au cercle. C'etaient lea ma-
meres connucs alors, ou invenltSes par Euclide, pour exprimcr par deux coordonmSes

,

Ii6es entre elles par une certaine relation, les descriptions diverses de ces trois lieux, et

pour passer de 1'une de ces descriptions a unc autrc.

Gela avail pour objet de ramener a une meme description, ou a un meme svslrmc dc

coordonnees, les difl'e'rentes parties d'une figure qui, par les hypotheses de la question,

etaient produites par des descriptions ou des coordonnees differenles. Operation en

quelque sorte analogue a la reduction de plusieurs fractions numeriques ou litterales a

un meme denominaleur. Operation du rcste, dont 1'nliliti: doit ctre bien scntie des

gdometres modernes qui la pratiqucnt journellement dans toutes les parlies des mathe-

matiques, en se servant de difle'rens modes de coordonneVs auxiliaires, et en les trans-

formant les uncs dans les autres, suivant les besoins dc la queslion.

Nous aliens peut-e'tre mieux faire coraprendre 1'usage des porismes, par un aulrc

rapprochement avec les mdlhodes modernes.

Les Anciens n'avaient pas, comme nous avons depuis Descartes, des termes de com-

paraison entre les lieux auxquels il - elaienl conduits dans leurs recherchcs gomtriques.
Pour nous

,
il suffil d'exprimer un lieu en coordonnees ordinaires; et nous en savons im-

mediatement la nature : la discussion de son equation nous apprend ensuite les affections

et les circonslances singulieres de ce lieu
,
et le rang qu'il occupe, comme variet, dans la

famille a laquelle il appartient. Ainsi liquation du lieu
,
dans la doctrine de Descartes,

cst en quelque sorle I'experimenlalion unique a laquelle il nous suffil de le soumcttre
,

pour en connaitre la nature
,
la position et les rapports avcc les autres lieux connus.

Les Anciens, au conlrairc, ne possedaient pas un lei precede general et uniformc d'in-

vestigation : et n'ayant pas un terme unique de comparaison ,
ils ont dfl invenler divers

moyens auxiliaires pour arriver a reconnailre les rapports d'un lieu
, qui se presentait

pour la premiere fois, avec les autres lieux deja connus. Ces moyens ne pouvaient etre

quo des changeinens de description, ou de coordonnees du lieu, pour parvenir a quel-

ques rapports assei simples, et meme d'identite, avec les modes de description des lieux

connus.

'I'd li- est 1'origine de leurs porismes. Ils avaient pour objet de substitner a une expres-

sion
i'-<)iiit'-iri(|iir

ou analytique d'un lieu, une autre expression, geometriquc ou analy-

tique du meme lieu.

Ces considerations montrent les rapports qui existent entre la doctrine des porismes et

nos nn'-ilniilcs modernes; elles font voir aussi combien ces porismes dcvaient tre utiles;

car, envisages de la sorle, ils formaient verilablemenl une Geometrie analytique, qui

ne ililltT.-iil de la noire que par les symboles etles procedes de 1'algebre, que Descartes a

la gloire d'y avoir introduits. Ainsi ces porismes supplement, chez les Anciens, notrc

analyse modernc, qui les a remplace's a notre insu. Mais il est fort remarquablc que lu

chose n'a fait que changer de nom; car 1'analyse de Descartes ne presente elle-meme, dans

ses applications , qu'un porisme conlinuel, mais loujours d'une merae nalure, el d'une
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forme convenue, qui est tres-propre aux usages auxquels nous 1'employons. Car cette

analyse a pour but, comme la doctrine des porismes d'Euclide
,
de tirer des conditions

d'un lieu, une expression nouvelle de ce lieu, qui nous soit connue, et qui, par ses

rapports avec certains termes de comparaison, nous fasse connaitre la nature et la posi-

tion de ce lieu.

Par exemple, qu'on demande de trouver un point tel que le carr6 de sa distance a un

point fixe, soit dans un rapport donne avec la distance de. ce point a une droite fixe.

En prenant dans le plan de la figure deux axes rectangulaires ,
et en appelant x et y les

distances du point cherche a ces deux axes, on trouve entre ces variables une relation

de la forme :

oil a, b, c sont des coefficiens constans, composes avec les donnees de la question. Cette

Equation exprime done ce porisme :

On peut trouver deux lignes ,
a , b et un carr6 c

1

,
tels que les Carre's des distances du

point cherch6, aux deux axes menes dans le plan de la figure, plus les produits de ces

distances par les deux lignes a, b respectivement, foment une somme egale au carrd c'.

Ce porisme fait voir, par les Clemens de la Ge'omtStrie analytique, quele lieu cherche

est un cercle.

Mais si ces elemens n'6taient pas formed, ou qu'on voulut s'en passer, on simplifierait

1'equation ci-dessus en changeant 1'origine des coordonnees
,
et 1'on arriverait a une equa-

tion de la forme :

x* -H y'= A* ,

qui exprimerait ce second porisme :

II existe dans le plan de la figure un certain point, qu'on peut determiner
,
et qui se

trouve toujoursa une meme distance, qu'on peut determiner aussi
,
de chacun des points

cherches.

Ce porisme fait voir que le lieu du point cherche est un cercle
,
de grandeur et de posi-

tion determine'es.

Ces resultats
, auxquels nous sommes parvenu par la methode des coordonnees de Des-

cartes, auraient pu s'oblenir aussi sans calcul et d'une maniere purement g6om6trique.

Mais quelle que soit la voie que 1'onsuive, on voit qu'on peut les conside>er comme des

porismes. Et cela explique comment nous concevons que la me'thode de Descartes a rem-

plac6 les porismes, en substituant, a 1'aide du calcul
,
aux divers genres de porismes dont

les Anciens faisaient usage, une seule et unique formule generale quise prete avec une

facilile merveilleuse a toutes sortes de questions.

Apres avoir 6mis les iddes que nous nous sommes faites surla doctrines des porismes,

il nous faudrait les soumettre a une interpretation du texte que Pappus nous a laisse sur
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cette m.ii in <. Mais cettc Note est deja trop looguc ,
ct nous ne pouvons cntrcr ici dans dc

tels iltSveloppcmens.

Nous nous boruerons a dire qu'en prcnant pour point do depart, et pour base, notre

maniere de concevoir la doctrine des porismes, nous avons obtcnu assei naturellement

une interpretation des \ingt-quatrc (hionces de porismes que n'a pas relablis Simson.

Nous nous sommcs aidtS
,
dans ce travail

,
des trente-huit Icmmes dc Pappus sur les poris-

mes, et de ses propositions sur les loca plana d'Apollonius. Car les porismes d'Euclidc

rl.nit des propositions locales sur la ligne droite ct le ccrcle, nous avons pens6 qu'Apol-
lonius avail ih'i s'en servir pour former ses locaplana, qui, a leur tour, pourraienl servir

pour former un trail<S des porhmes.

Les limites dans lesqucllcs nous devons nous renfcrmer ne nous permeltenl pas d'l'non-

cer ici les porismes que nous avous trouvds comme repondant au lexle de Pappus. Mais

nous allons donnerdeux propositions tres-gnerales qui nous ont paru comprendre, dans

leurs nombreux corollaircs, les quinze ^nonce's de Pappus, appartcnanl au premier livre

des Porismes d'Euclide, et desqucllcs par consequent on pourra dduire autant de llieo-

remes repondant a ces noncs.

De ces deux, propositions d^rivcnt aussi plusieurs systcines de coordonnes, particu-

lierement cejui dc Descartes.

II requite de la une veritable connexion entre les porismes d'Euclide et les systemes de

coordonnces modernes, qui sera peut-etre un commencement de justification des idees

que nous avons emises sur la doctrine des porismes.

Voici quelles sout les deux propositions en question ;
nous les cnoncons sous forme dc

porismes :

Premier porisme : fltant prit , dans un plan , deux points P, P', et deux transver-

talet qui rencontrent la droite PP' aux points E , E' ; et etant pris tur ces deux

trainsoersalet respectioement deux poyits fixes 0,0';

Si de chaque point d'une droite donnee on mene dtux droites aux points P, P', qui
rencontreront respectioement les deux transversales EO , E'O' en dtux points a, a';

On pourra trouver deux quantites ^, p.
telles que I'onaura toujours la relation:

Qa 0V

Second porisme : Etant mene'es, dans un plan, deux droites fixes guise rencontrent

en un pointS, et etantpris sur ces deux droites respectivement , deux points fixes 0,0';

Si autour d'un point donne on fait tourner une traversale , qui rencontrera les deux

droites fixes en deux points a
,
a'

;

On pourra trouoer deux quantite"* X, p telles qu'on aura toujours la relation :

Oa O'a'

--*-A^-rSa Sa
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Les reciproques de ces deux propositions sont vraies: c'est-a-dire que :

1 Quand I'e'quation (1 )
a lieu entre les segmens que les deux points variables a, a' font

sur les deux droiles fixes EO ,E'0', les deux droites Pa, P'a' se croisent en un point dont

le lieu est une droite d^terminee par les valeurs des deux constantes X el p.

2 Quand liquation (2) a lieu entre les segmens que deux points variables a , a font

sur deux droites fixes SO, SO', la droite aa passe toujours par un meme point qui est

determine' par les valeurs des deux conslantes A et
fj..

Du premier porisme et de sa rdciproque, on conclut aisement ce porisme tres-g6neral

qui conceme loutes les courbes g6omdtriques :

Porisme gn6ral. Leg memeg chases etant supposees que dans le premier porisme,
si de cbaque point d'une courbe geometrique donnee on mene des droites aux deux

points P, P', qui rencontreront les deux transversales fixes , aux points a, a', respec-

tivement ;

11 exigtera des valeurs des coefficient , 6, y, <?, etc. , qui satisferont a I'e'qua-

tion generale du degre m entre les deux rapports ,

~
,

OoY" ( 0V \ fOa\"-
1

/*(* FT~; + ^
J I

+ e 'c - '

Eoy \ B a / \ E /

De la resultent une infinite desyslemes de coordonnes, propres a representer lous les

points d'une courbe; on y trouve celui de Descartes, en supposant le point P a 1'infini

sur la transversale O'E', et le point P' a 1'infini sur la Iransversale OE, et que les deux

points 0, 0' soient 1'un et 1'autre a 1'intersection des deux transversales.

Le second porisme et sa rdciproque donnenl pareillement lieu a un porisme tres-

g6nt$ral , qui concerne toutes les courbes gdomlriques :

Porisme gchie'ral : Etant menees dans le plan d'une courbe geometrique deux trans-

versales qui se rencontrent en S , et etant prig sur ces droites regpectivement deux

points fixes 0,0';

Une tangente quelconque a la courbe renconlrera ces deux droites en deux points

a, a';

Et si la courbe jouit de ce caractere general que, par un point pris au dehors , on

puisse lui tnener generalement et au plus m tangentes ,

II exigtera des valeurs des coefficient a, S
, y, , qui satisferont a

I'e'qua-

tion generale du degre m entre les deux rapports , ^r >

OaV / O'a'

5- )
* 1

* T *.
ff '' I ^- J + etc. = ,

Sa/ ^ Sa

Revenons a nos deux propositions g^nerales primitives exprim^es par les equations (1)

et(2).
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Chacune de ces Equations pent so transformer de diflerentes manieres en d'autres,qui

uuront deux, trois ou quatre termes. Plusieurs de ces transformations sont necessaire*

pour donncr ('interpretation des Poritmet du premier livre d'Euclide. Nous devons ajou-

ter que chacuue des Equations que 1'on ohticnt ainsi
,
sert a exprimcr plusicurs porismes

(lil)crens, parcc qu'on y peut prendre pour inconnues du porisme, au lieu des coefficiens

constans, comme nous 1'avons fait, difle'rcntcs parlies de la figure, telles que les points

o, o'
,
ou les directions des transversales.

On tirera de la sorte
,
de nos deux propositions generates, une multitude de porismes ,

et nous croyons ne pas cxagrer en en portant le nomhre a deux ou trois cents. Une telle

ubondance s'accorde bien avec ce que dit Pappus, de la fcondit6 des Porismet d'Euclide:

Per omnia Porigmata non niti prima principia, et tetnina tantum multarum et

magnarum rerum SPARSISSE VIDETUH (Euclide).

Des diflerentes Equations identiques dont nous Tenons de parler ,
nous avons choisi

pour exemples les deux (1) et (2), parce que ce sont celles qui embrassent le mieux 1'in-

linitr- de propositions que comporle cettc matiere, et surtout parce que ce sont celles qui

ont leurs analogues duns 1'espace, et qui servent a elendn: la doctrine des Poritmeg

d'Euclide a la Gom6trie a trois dimensions.

Yoici les deux thoremes generaux qui rempliront cet objet; nous les e~noncerons sous

forme de porismes :

Premier porisme : Etant dotme'g dang I'etpace un triangle ABC, et trois trantver-

gales quelconqueg , qui rencontrent le plan du triangle en E, E', E" ; et etantprig gur

cet troig droite*, troig points fixes O, 0', 0" ;

Si de chaqtte point d'un plan donne on menc troig plang pagtant regpecticement

par leg troig coteg ATI, EC, CA du triangle, et rencontrant respectiDement leg troi.t

trangoergaleg aux pointt a, a', a";

Onpourra trouoer troig quantiteg coimtunlcx . telleg ijiion aura toit/oufg I'equation :

Oa O'o' 0"o"

Ea E'a' E'V

Et, reciproquement, les trois coefficiens
?., /u, v 6tant donnes

,
il leur correspondra

toujours un certain plan qu'on pourra d6terminer.

Second porisme : Etant prig dang I'egpace un angle triedre dont le sommet eat en

S
,
et etant prig xur geg areteg troig pointg fixeg O, O , O" ;

Si, autour d'un point donne , on fait tourner un plan transversal , qui rencontrera

leg areteg de I'angle triedre en a, a' ct a";

On pourra trouver troig quantiteg contlanteg ,A, p, v, telleg qu'on aura touj'ourg

I'equation :

Oa O'a' 0"a"

So
H

So
7
" ^" ^'

So"

TOM. XI. 36
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Et, rdciproquement, si dans cette equation les trois coefficiens A, p., v sont donn6s,

il leur correspondra toujours un certain point dans 1'espace.

Ccs deux thdoremes generaux sont susceptibles d'une infinite de corollaires
,
au nombrc

desquels se trouvent le principe de transformation des figures en d'autres du meme genre,

et celui de la- dualisation des propri6t6s de l'tendue. Mais nous ne pouvons entrer ici

dans tous ces details.

Nous devons pr^venir que, quoique nous n'ayons applique la doctrine des porismes

qu'aux propositions locales , nous 1'etendons cependanl, suivant la definition generale de

Simson, a toutes sortes d'autres propositions gdom^triques ou algebriques ,
ou il y a cer-

taines choses variables.

Voici, pour terminer cette Note, une lisle des auteurs qui ont 6crit sur les porismes,

ou qui seulement ont employe ce mot, sans dire la signification precise qu'ils lui attri-

buaient.

II faut rappeler d'abord que ,
dans son acception commune et generate ,

le mot Haptapa ,

chez les Grecs, signifiait corollaire. C'est dans ce sens qu'Euclide en a fait usage dans

beaucoup de propositions de ses Siemens. Mais dans son Traite des porismes , il avail

un sens particulier.

Diophante, dans ses Questions arithmetiques , a plusieurs fois employ^ le mot po-

risme, pour designer certaines propositions concernant la thdorie des nombres, sur les-

quelles il appuie ses demonstrations, et qui formaient probablement un outrage qui ne

nous est pas parvenu, (f^oir, par exemple, les propositions 3,5 et 19 du livre V.)

Pappus et Proclus, comme nous 1'avons dit, nous ont laisse des definitions differentes

des porismes d'Euclide.

Ge sont la les trois seuls auteurs anciens ou nous trouvions le mot porisme employe
dans une autre acceplion que la signification commune de corollaire.

Che/. lesModernes, on le rencontre d'abord dans le cosmolabe deBesson (Paris, 1567,

in-4), ou il est employ^ concurremment avec le mot corollaire, pour designer des pro-

positions deduites d'une proposition principale. (Pag. 203, 207 et 210.)

Vers le meme temps, Dasypodius, dans son livre intitule : Volumen II matlietnati-

cum , complectens prcecepta mathematica , astronomica, logistica. (Argentorati, 1570,

in-8) a donnd une definition des porismes, suivant le sens de Proclus, (P. 243 et suiv. )

Viete s'est servi du mot porisma en parlant du corollaire qui suit la proposition 10

du III" livre des Siemens d'Euclide. (Variorum de rebus mathematicis responsorum
liber Fill, cap. XIII.}

Neper, dans son immortel ouvrage : Mirifici Logarithmorum canonis descriptio ,

ejusque usus in utraque trigonometria,etc. (Edimbourg, 1614, in-4), appelle porisma
une sorte de scholie general qui resume les regies qu'il vient de donner pour la resolu-

tion des triangles spheriques qui ont un angle droit ou un c&l6 egal a un quadrant.

Alexandre Anderson intitule Porisma nn probleme local, ou il s'agit de trouver le

lieu des sommets des triangles , qui , ayant meme base
,
ont leurs deux autres cots

dans un rapport constant. Voir : Animadversionis in Franciscnm fietam a Clemente
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Cyriaco nuper editce
,

brtvii Aidxptats , per Alexandrum Andersonum. (Paris, 1617,

in-4, 7 pages. )

'

Bachet de Meziriac, a 1'instar de Diophaiite, a aussi employe le mot porisme, et 1'a

donnd a une srie do proposilions sur la thlorie des nombres, qui precedent sa traduc-

tion et son commentaire des six livres arithmdtiques de 1'analyste grec : et qui sont

comme autant de lemmes n^cessaires pour ('intelligence de cet ouvrage. Ces porismes

sont en trois livres intitules : Claudii Gasparis Bacheti sebusiani in Diophantum ,

Porismatnm libri tret. (Paris, 1621
, in-fol.)

Savile, dans ses Prtelecttones tredecim in principium elementorum Euclidis. (Oxonii,

1621
, in-4) ,

a donne une definition des porismes, dans le sens de Proclus. (Lectura

prima , p. 18.)

Albert Girard .mnnnraii dans sa Trigonometric (La Haye, 1626, in-16), et dans son

commentaire des oeuvres de Stevin (Leyde, 1634, in-fol., p. 459), avoir retabli les po-

rismes d'Euclide. Mais ce travail n'a pas vu le jour. Puisse-t-il n'etre pas entierement perdu !

Kircher, dans la partie de son Arg magna Lucis et Umbrce (Roma;, 1646, in-fol.),

qui traite des sections coniques, se sert en m6me temps des trois mots corollarium,

contectarium et porisma , pour designer des consequences d'une proposition princi-

pale. Mais le plus souvent cependant, le dernier mot s'applique a une proposition qui

n'cst pas la consequence de celle qui a i'-tt'
1 ilt'mmilnV. mais qui en est au contraire une

generalisation ,
ou du moins qui s'y rapporle comme faisanl partie de la im'inc theorie.

Par exemple, apres qu'une propriete de la parabole vient d'etre demonlree sous le litre de

proposition , on trouve sous le litre de porismes les proprietes analogues de 1'ellipse et

de 1'hyperbole (
voir pag. 237 et 238; 242 et 243).

Schooten, dans ses Sectiones triainta miscellanece (livre V des Exercitationes ma-

thematicae. Leyde, 1657, in-4), intitule Porisma la section 24', ou, pour donner un

exemple de la maniere de decourrir en Geometric les proprietes des figures, il se propose

de trouver celles qui appartiennenl a la figure formee par differcnles droiles menees

d'une cerlaine manieredans le plan d'un cercle". (P. 484 des Exercitationes mathematicce.)

Les quatre geometres suivans ont traite formellemenl de la divination des porismes :

Marin Ghetaldi
,
De retolutione et compositione mathematica, lib. V ; opus pos-

thumum. Romae, 1640.

Bulliaud,^arercVa//one* geometrical tres : 1 circa demonstrationet per inxcriptat

et circnmscriptas fiyuras ; 2" circa conicarum sectionum quasdam propositione* ;

3 de Porigmutihttn. Parisiis 1657,in-4.

~R.enaU'in\,Deresolutione et compositione mathematica, libri rfwo.Patavii, 1668,in-f.

Fermat, faria opera mathematica. Tolosro, 1679, in-fol.

I Anderion avail ccrit plniieur* onvrnges ur Panalyie gtfom^trique dps Anciens
, qui n'ont pat Hi publiea.

Mersenne, dans son litre de la Vtriti des sciences
( 1620, in-12

; pg. 768), fait un grand <loge de ce gta-
rnetre

, qui, pendant sa vie
,
dit-il

,
n'a pas H6 traiti selon son incrite

,
bien qu'il put approcher d'Arcbimede

et d'Apollonius. Puis il ajoute qu'Anderson avail prepare plusieurs ourages pour supplier a cenx des Ancient

qui ne nous sont pas parvenus ;
et il engage les personnel qui lei pouedent a ne pas en prirer les iciencei.
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Porismatum Euclidceorum renovata doclrina, et sub forma isag^tjesrecentioribvs

Geometricis exhibita. Get ecril, de quatre pages, avail 6le communiqu6 par Formal,

plusieurs annes auparavanl, a divers gomelres, el enlre aulres a Bulliaud qui en fail

menlion dans 1'ouvrage que nous venons de ciler de eel auleur.

Mainlenanl, apres qu'un siecle s'esl ecoule" sans nous offrir aucun ecril sur les poris-

mes
,
nous Irouvons :

Lawson, Treatise concerning Porisms
, 1777, in-4.

Ce g6omelre esl auleur d'un aulre ouvrage sur la Ge'ome'lrie des Anciens, intitule :

(Geometrical analysis of the antients , in-8, 1775.

Wallace, Geometrical Porisms
, 1796, in-4.

Playfair , On the origin and investigation of Parisms ; Transactions dc la societe

royale d'Edimbounj ,
lorn. Ill

,
annee 1794

,
el lorn. Ill

, pag. 179 des OEuvres de Play-

fair en qualre vol. in-8, 1822.

Lhuillier, Clemens d'analyse ge'ometriyue et d'analyse alge'brique, in-4, 1809.

J. Leslie, Geometrical analysis , liv. IIIe
; ia-8, Edimbourg 1809 el 1821.

Gel ouvrage a 6le reproduil clans notre langue par M. Augusle Gomle, a la suile du

second supplemenla la Geometric descriplive, par M. Hachelle, in-4, 1818.

Dans ces dernieres annees, M. Hoene Wronski a donne une nouvelle inlerprelalion des

porisraes, el s'esl servi de ce mol dans son Introduction a la philosophic des mathe-

matiques (pag. 217).

M. Eisenman
, professeur a 1'ecole des ponls el chaussees de France, qui s'occupe d'une

Iraduclion des ceuvres de Pappus, accompagnee du lexle grec,a porle son allenlion sur

la doctrine des porismes, dont il promel une explicalion nouvelle. (Voir Traite des pro-

prietes projectives, inlroduclion, pag. 37).

Nous ddsirons vivemenl avec M, Poncelel, que la publicalion de eel ouvrage, qui serail

si ulile a la G^omelrie, n'eprouve pas de Irop longs relards.

Castillon, celebre geomelre du siecle dernier, qui elail Ires-versd dans la Geomelrie

ancienne, pensail que le Traite des Porismes exislail encore en Orienl au XIIIe

siecle,

el qu'un commenlaire du fameux aslronome et geomelre Nassir-Eddin de Thus, sur un

ouvrage d'Euclide, dont parle d'Herbelot dans sa Bibliotheque Orientale , se rappor-

lail a ce Iraild meme, qui seul avail pu meriler d'elre commenl^ par le celebre geomelre

persan. Heureux, s'^crie Caslillon, si jene me Irompais pas! Hcureux les gdomelres qui

possederaienl ces admirables livres el en connailraienl le prix! (Memoires de 1'acade-

mie de Berlin
,
anndes 1786 1787.)

Que de decouverles prdcieuses pourronl elre failes dans les bibliolhdques de 1'Orienl
'

,

si un jour elles sonl explorees , sous les auspices de quelque gouvernemenl ami de<>

sciences, el jaloux de la gloire qu'elles onl r6pandue sur les siecles des PloltSmde, des

Medicis, de Louis XIV.

1 Les Persnns preteiident posseder quelques ouvrages grecs que nous n'avons pas ;
et nous voyons en efl'et

que les Arabes en citent pluaieurs qui nous sont inconnus.
( Voy, Montucla, Histoiro des math., tome l er,

pag. 373 et 394).
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NOTE IV.

(PREMIERE EPOQUE, 12.)

Sur la maniere de constmire les foyers duns le cone oblique, et d'y
dvmontrer leurs proprietes.

Apollonius appelle les foyert des coniques, points d 'application (Puncta ex appli-

catione facia), et les ilt'linii ainsi : chacua de ces points divise le grand axe de 1'ellipse

ou 1'axe transverse de 1'byperbole, en deux segmens dont le produit est 6gal au carr6 du

demi-axc conjugue', ou, pour parler le langage d'Apollonius ,
est gal au quart de la

figure. Ce qu'il appelle la figure est le rectangle construit sur le grand axe et sur le

Itttux rectum.

Celle construction des foyers ne les rattache, comme on will , que tres-indirectement

au cone; et je ne sache pas qu'on ait encore donn, de ces points, une construction

glue
1

rale et directe, prise dans le c6ne meme, dans le genre de celle de Jacques Ber-

noulli pour le latus rectum: si ce n'est pour le cas parliculier du c6ne droit, ainsi

que nous le verrons dans le cours de cette Note.

Voici pour le cas general du cone oblique, la construction a laquelle nous sommes

parvenu :

Le plan coupon t etant suppose, comme dans 1st coniques d'Apollonius, per-

pendiculuire an THIATCGLE PAR L'AXE, que par Fun des deux sommets de la courbe ,

on mene un plan parallele d la base du cone , et le plan de la section sous-contraire ;

ces deux plans couperont le cone suioant deux cercles : que par leurs centres on

un nc un cercle tangent au diametre de la courhe situ4 dans le plan du triangle

par I'axe ; LE POIKT DE CONTACT SERA L'DH DES FOVBRS DE LA COCRBE.

Quand le diametre de la courbe sera situd entre les centres des deux cercles, cette

construction ne sera plus executable; c'est qu'alors ce diametre n'est plus le grand axe

de la courbe, qui, dans ce cas, est loujours une ellipse; le grand axe alors esl perpendicu-
lairc au |>l.m du triangle par I'axe. La construction des foyers pour ce cas est didcrente,

mais elle dcvicnt encore plus simple que dans le cas gn6ral. Que, sur la droite qui

joint les centres des deux cercles, prise pour diametre, on deprive une circonference de

cercle dont le plan soit perpendiculaire a celui du triangle par I'axe
;

les points ou

cette circonference rencontrera le grand axe de la courbe seront les foyers cherches.

Ces deux constructions conduisent a une expression unique et generate de 1'exccn-
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Incite" d'une section conique, considered dans le cdne, savoir que : Vexcentricite egt

moyenne proportionnelle entre leg distances du centre de la courbe aux centres des

deux sections .circulaires qu'on pent fa ire passer par I'un des sommets de la courbe ,

compris dans le plan du triangle par I'axe.

Quand le cone est droit, 1'expression de I'excentricite devienl extremement simple:

Que , du centre de la section d'un cone droit par un plan , on abaisse sur I'axe du

cone une oblique parallels a Vune des deux aretes comprises dans le plan du triangle

par I'axe; cette oblique sera e'aale a 1'excentricite de la section.

Remarque. Notre construction des foyers, dans le c&ne oblique, demontre que
les focales de MM. Quelelet et Van Rees, ces courbes du troisieme degre

1

qui sont le lieu

g^ome'trique des foyers des sections faites dans un c6ne, par des plans indie's par une

tangente au c6ne
, perpendiculaire a I'un de ses plans principaux , que ces courbes

, dis-je ,

conside're'es sur le plan ,
sont le lieu gomlrique des points de contact des tangentes

menees par un point fixe a plusieurs cercles qui passent par deux mernes points, ou
, plus

gene'ralement, qui ont meme axe de symptose deux a deux. Proposition que nous avions

enoneee deja sans demonstration. (Correspondance math, de M. Quetelet, torn. VI,

pag. 207.)
Mais on voit de plus que ces focales ne sont pas toujours le lieu g6ome'trique complet

des foyers des sections du cone; et que,quand ces sections sont faites par des plans

perpendiculaires au triangle par I'axe , il y a, outre la courbe du troisieme degre ,

un cercle situ6 dans un autre plan, qui complete ce lieu g6ome'trique.

Cette remarque avait 6chapp6 a 1'analyse employee par M. Van Rees, dans son inte"-

ressant memoire sur les focales. (Correspondance mathem. , torn. V, pag. 361.)

La construction que nous venons de donner des foyers des coniques, prises dans le

c6ne oblique ,
ne se prete pas a la demonstration des proprie'te's de ces points ,

et n'est

pas propre meme a indiquer a priori leur existence dans les coniques. II reste done a

rechercher comment, par la consideration des coniques dans le c6ne, on peut 6tre con-

duit a la d^cou-verte de leurs foyers.

Cette question a deja occup6 quelques g^ometres.

Hamilton
,
auteur d'un bon Traite yeometrique des coniques considerees dans le

cone 1

,
a cherche a tirer de la nature meme du cone les propriety's de la directrice des

coniques. Mais il se sert du c6ne droit, et il y suppose connu a priori le foyer de cha-

que section. (Pag. 100 et 122.)

Dans ces derniers temps ,
MM. Quetelet et Dandelin, en considerant les couiques dans le

solide, sont parvenus a de fort beaux resultats nouveaux, dont le suiyant offre, je crois,

la premiere construction qu'on ait donn6e des foyers des coniques dans le c&ne :

Un cone droit etant coupe par unplan , si on concoit deux spheres inscrites dans le

cone , et tangentes au plan, les deux points de contact seront les foyers de la section

1 De sectionilus conicis tractatus gcometricus ,in quo , ex naturd ipsius coni , sectionum affectioncs facillime

deducuntwr, methodo nova. Dublin
,
1758

,
in-4.



NOTES. 287

du cone par le plan ; et let droitet tuivant letquellet ce plan tera rencontre par let

plant det courbet de contact dee spheree et du cone, teront let directrices corretpon-
dantee a cet deux foyers respectioement.

M. I). i mirliii a i'-lriiilii ce lIn'-iiiTim- :ni\ rnn
ii|

ucs roiiMilrn'es il;ins I'liv
|icrlio!oii!i: de

revolution, au lieu du cdne droit 1

;
ct depuis, nous 1'avons generalise encore, en le

rattachant, comme corollairc, a une propriety generate des surfaces du second dcgre.
'

liuinli-x de mathematiques , torn. XIX, pag. 167.)
In .MI i IT corollairc dc cettc propriete generate, est lui-mcme une propriety des foyers

considers dans le cdne oblique, savoir que :

Un cone oblique etunt coupe par un plan quelconque , ti Von intcrit dans le cdne

une surface du deuxieme degre , qui toil tangente a ce plan, de maniere que le point
de contact toil I'extremite d'un det deux diametret lieux des centres des sections

circulairet de la surface , ce point de contact tera le foyer de la section faite dant le

conepar le plan
Ce tin-in-: me est Ires-general; mais on congoit qu'il ne pourrait pas conduire a la ili'-

couverle des foyers d'une conique, et qu'il n'est pas propre a la demonstration des

proprieis de ces points. Le thoreme de MM. Quetelet et Dandelin, au contraire, con-

Tient parfaitement pour eel objet ;
mais il ne concerne que les coniques prises dans le

cone droit. II reste done encore a trouver le moyen de tirer de la nature du c6ne oblique
la connaissance et les proprieles des foyers.

Nous proposerons pour cela deux mlhodes :

La premiere consiste a prendre le plan coupant ( suppose perpendiculaire au triangle

par 1'axe, comme dans les coniques d'Apollonius )
de maniere que 1'axe du cone fasse

avec ce plan un angle egal a celui qu'il fait avec le plan de la base du cdne.

Le point ou cet axe percera le plan coupant sera le foyer de la section .

Ce foyer corresponds au centre du cercle qui sert de base au c6ne, c'est-a-dire qu'il

en sera la perspective; et des lors les proprietes de ce centre donneront des proprietes

caracteristiques du foyer.

La deuxieme maniere consiste a etudier d'abord les proprietes du cdne, abstraction

faite des sections qu'y peut produire un plan coupant. On y trouve d'abord des proprietes

concernant deux plans mentis par le sommet du cdne
,
dont 1'un est parallele au plan de

la base
( laquellc est un cercle) ,

et 1'autre au plan d'une section sous-conlraire
;
et ensuite

d'autres proprietes ou deux lignes droitet, menees d'une certaine maniere par le sommet

du cdne, jouent, sous un rapport, un r61e analogue a celui de ces deux plans ,
et presen-

lent une grandc analogic avec les foyers des coniques.
Si ton coupe le cone par un plan perpendiculaire a I'une de eet deux droitet , la

conique qui en resultera aura pour foyer le point ou ce plan coupera cette droite ; et

une partie des proprietes de la droite
, consideree dans le cdne, s'appliqueront a ce foyer

consider par rapport a la conique.

1 Mtmoires de I' Acatttmie do Bmrellis, tome III.
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Voila , comme on voit
,
un deuxieme moyen d'etudier les propri6t6s des foyers dans le

c6ne meme.

Quant aux propri6t6s du c6ne, relatives aux deux plans et aux deux droites dont nous

venons de parler, elles s'obtiennent facilement par de simples considerations de Ge'ome'-

trie. Nous en avons trouve' un certain nombre
, par cette voie

,
dans un e'en! qui fait partie

du sixieme volume des Nouveaux Memoireg de I'Academic de Bruxelles.

1NOTE V.

(PREMIEKE EPOQUE, 15.)

Sur la definition de la Geometric. Reflexions sur la DUALITE . conside're'e

comme loi de la nature.

La distinction qu'Aristote el Descartes ont faite des deux questions diflerentes qui sont

1'objet constant des sciences malhematiques, nous aulorise a hasarder une observation cri-

tique sur la definition de la Ge'ome'lrie, qu'on trouve dans
presque

lous les traites elemen-

taires. C'est, dit-on
,
la science qui a pour olrjet la mesure de I'etendue. Or la mesure

proprementdite, n'est que la tres-petite parlie des propridtes de l'e"tendue, qui font 1'objet

des travaux des geometres. Ainsi, nous ne sacbions pas que MM. Gergonne, Poncelet, Stei-

ner, Plucker, etc., dont les travaux recens n'onl point ^te sans dclat, aient beaucoup
consider^ la mesure, comme on 1'entend dans la definition que nous venons de citcr. La

Geometric descriptive dc Monge, qui appartient essenliellement a la science des propriety's

de l'6tendue
, peul servir pour trouver la mesure des corps, mais ce n'est certainement

la que le moindre de ses usages. La definition en question est done incomplete et insuffi-

sante.

Mais cette insuffisance n'est peut-etre pas sans consequence facheuse; et contribue

peut-etre an d^laissement ou la science, est tomb^e. Carles mathdmaticiens qui n'ontpas

suivi, depuis trente ans, les progres de la G^ometrie, ne connaissent de celle science que
les methodes de quadratures de Kepler, de Cavalleri, de Pascal, de Gre"goire de S'-Vin-

cent, etc., parce qu'elles ont des rapports intimes avec les theories du calcul integral qui

font chaque jour 1'objet de leurs profondes meditations. Et Ton ne peut disconvenir que
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le calcul integral, perfcctionnement final ct sublime de ces m&hodes g6om6lriqucs, les

remplacc tonics avcc uu avanlagc merveilleux. De la, I'iiliV quo lY-iinlr de la Geometric

pure est chose oiseuso, puisqu'clle serait tout enticre renferm^e dans les formules d'in-

legration, c'est-a-dire, dans uno simple et unique question d'analyse.

Mais si Ton comprend dans la definition de cclte science les rapports dc forme et de

titiintiiiii dcs figures, on ne pensera plus qu'une sculc forinule analyliquc puisse r^soudrc

la variel6 infinie de questions difl'erenles qui se presenteront a 1'imaginalion : et un exa-

mi'ii un peu approfondi de la nature de ces questions ,
conduira au contraire a reconnaitre

les grandes didiculles qu'y peut rencontrer 1'instrument universel des mathe-matiques,

1'analysc de Descartes; on y reconnaitra meme un ordre general de questions pour les-

quellcsceltc analyse, sous sa forme actuelle
, parait insuflisante, ainsi quc nous le ferons

voir dans la suite (chap. VI, 5). Nous pensons aussi qu'il resulterail encore de cet

cxamen, la conviction que 1'etude de la Geometric pure, cultivee pour elle-m6me, et par
ses propres ressources, est indispensable pour bicn connailre les proprie'le's de I'etetidue,

pour parvenir a la solution d'un grand nombre de questions importantes, et <5clairer la

marche de 1'analyse dans toutes ses applications, soil a la Geometric elle-m6me
,
soil aux

phenomi'-nes naturcls.

C'est un point historique digne de remarque, que les Latins, qui n'ont e"le" que de

bien faibles geometres, avaient n6anmoinssenti le ddfaut dela definition ancienne de In

Geometric, et lui avaient subslitue la snivante, que Ton trouve dans la Geometric de

Bo6ce : Geometria est disciplina magnitudinis immobilis , formarumque descriptio

contemplativa , per qtiam uniuscujusque ret termini declarari solent. Celle ddfini-

tion, que donne aussi, a peu pres dans les m6mes termes, Cassiodore
, parait avoirM

employee depuis par les 6crivains du rno\cn age : nous citerons, par exemple, Vincent

de Beauvais (du XIII" siecle), qui la donne dans son Miroir doctoral (liv. XVI,

chap. XXXVI)
2

. A la renaissance elle <5tait encore en usage. On la trouve dans la Mar-

garita philosophica de Reisch 3; et la definition que donne Tartalda dans la troisieme

parlie de son trait6 g6n6ral dcs nombres et dfcs mesures est a peu pres la mme : La
Geometria e itna tcientia, oner disciplina, die contempla la descrition delle figure,

oner forme della quantita continua immobile, come che e la terra, e altre cote

timili.

On a lieu'de s'6tonner que cetle definition n'ait pas 6l6 conservde. Des il y a long-

temps, il est vrai, plusieurs g6omelres, et parliculierement D'Alembert
,
dans son Etsui

air les eUmens de philosophie , ont cherch6 a y revenir, en appelant la Geometric la

science des proprietes de I'etendue figuree. Si celte definition exacte n'a point cl6

adoptee depuis par tous les geomelres ,
nous en voyons deux raisons.

Les uns ont sans doute voulu conserver I'e'tymologic grecque du mot Geometrie, qui

signifie mesure de la terre. Mais il est Evident que ce mot
,
restrcint a la signification rigou-

1 Aurclii Cauiodori
, rnatori, etc., Opera omnia. Rotomagi , 16/9, in-fol., IIT. II, pag. 5S3.

2 BMiotheca Mundi. Duaci, 1624, 4 vol. in-ful., tomut tecundus , qui Speculum doctrinal! inscribitur.

^
Heidelberg, 1486, in-4. Rciiupriiue foment ii Strasbourg ,

k Bale et a Fribourg.

Ton. XI. 37
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reuse de son etymologic ,
n'a pu conyenir que dans le premier age de la Ge'ome'trie. Des les

premiers pas que cette science a fails, et du temps de Thales deja, ce mot etait insuffi-

sant. Aussi a-t-il etc critique s^verement par Platon qui 1'a trowi ridicule 1
. Depuis lors,

en conservanl le nom de Geometrie a la science, on a substitue, dans sa definition, a

1'idee de la terre, qu'il exprime, celle de I'etendue en general. II fallait faire plus, et

remplacer aussi 1'idee simple de meanre , par 1'idee complexe de mesure et d'ordre, qui
est indispensable pour donner au mot Geometrie un sens vrai et complet.

C'est sans doute sous un point de vue philosophique que d'autres geometres tiennent a

exprimer un but unique, la mesure de 1'etendue, dans leur definition de la Geometric;
voulant ainsi ramener a une idee unique et absolue, cet ordre parliculier des phenomenes
de I'etendue , qui forme la parlie la plus considerable de nos connaissances positives. Mais

quelque utile que soil toute espece de generalisation dans les conceptions, comme dans les

principes et dans les methodes, et quelque admiration que meritent les iddes grandes et

belles que les principes d'unitd, qui font le caractere dela philosophic ancienne, ont ins-

pir6es a Py (.hagore et a d'autres philosophes ,
on pent croire pourtanl qu'une unite absoluc-

n'est pas le principe de la nature. Les dualismes nombreux qui se remarquent dans les

phenomenes naturels, comme dans les differentes parties des connaissances humaines,
tendent au contraire a nous faire supposer qu'une dualite constante, ou double unite,

est le vrai principe de la nature.

Cette dualite
,
nous la trouvons dans 1'objet meme de la Geometric

,
ainsi que nous ve-

nons de le dire
;
dans la nature des proprietes de I'etendue ou le point et le plan ont des

fonclions identiques (voir la note XXXIV); dans le double mouvement des corps ce-

lestes, oii sa Constance reconnue la fait admeltre comme principe
2

;
etdans mille autres

phenomenes.

Ainsi, en cherchant a puiser dans des considerations d'un ordre plus eieve la definition

propre a la Geometric, on voit que les convenances philosophiques ne s'opposent point a

y comprendre les deux grandes divisions, 1'ordre et la mesure , qui repondent au double

but de cette science.

l His cognitis atque perspectis , proximo, est ilia quant ridiculo admodum nomine
[ ye^oiov SVC/ML )

Geome-

triam nuncupant (
In Epinomide. Plutonis opera omnia ; traduction de Jean de Serres, t. II. p. 990.

)

Cette critique si juste de Platon, a ete reproduite par plusieurs ecrivains du XVIe siecle. Le c^lebre phi-

lologue ,
et professeur de mathe'matiques . Nicodeme Frischlin s^xprimait ainsi : Amplissima est etpulcherrima

sciencia fiyurarum. At qvam cst inepte sortita nomen Geometries.'
(
Ger. J Vossius, T)e universal malhesios

naturd et constitutione Liler.
}

- Ce principe est peut-etre une objection centre le systcme de Newton sur la propagation de la lumiere.

Car si une mole'cule lumineuse etait aninice d'un mouvement de translation
,
elle aurait probablcment aussi un

mouTement de rotation sur elle-meme. Ce qui ne pent etre admis, car il s'ensuivrait cette consequence fausse

que ,
dans la reflexion d'un rayon lumineux sur une surface quclconque, Tangle de reflexion ne serait point e"gal

a I'angle d'incidence.
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NOTE VI.

'l-HKMIKKK Kl'OmiF,
, 22.)

Sur le the'oreme de Ptolemee, relatifau triangle coupe par une

transversale.

C'est improprement que ce th6oreme est dit de Ptolemee, puisqu'il se trouve dans les

sphMquet de Mcnelaus
,
dc qui Ptolemee 1'avait cmprunte. Mais 1'Almageste dtant beau-

coup plus repandu et plus connu que ces spheriques, c'est toujours dans le premier de

ccs ouvrages qu'on 1'a remarque ,
el de la est venue 1'crreur qu'on a commise en 1'attribuan t

a Ptolemee.

Nous trouvons que Pappus a demontrd ce theoreme, et s'en est servi dans le huitieme

\i\rcdesesCollection* mathematiques , pour demontrer une proposition curieuse sur le

centre de gravile de trois mobiles qui parcourent les Irois c6les d'un triangle; qu'au XVI"

siecle
, apr6s que Purbarch et Regiomontant venaient de le reproduire dans leur abridge de

1'Almageste ',
il parut i'-trr connu de tous les geometres : Oronce Fine,dans son \i ilium'-

tique 2, et Stiffels, dans son Traite d'algebre
3

,
en firent usage pour demonlrer geometri-

quement la regie arithmeliqiic de fix quantitet. Dans le meme temps Cardan 4
,
Gemma

Frisius . J. Schoner 6
,
sans conslruire la figure gomlrique 1'indiquerent dans 1'Alma-

geste, pour lo meme usage
7

; Maurolycus s'en servit, comme lemme, pour demontrer
V

1 Cl. Ptolmaei Alexandrini in magnam conslructionem , G. I'urliachii cujusyue lii.icijiuli
J de fitgio-

monte ustronomicon epitoma. Venetii.t, 1496, in-fol.

2 Arilhmctica practica, librii quatuor atmluta, etc., 1535, in-fol., livre 4
, chap. 4.

3 Arithmetica Integra. Norimbergee, 1544, in-4". IIT. 3, pag. 294.

* Practica arithmetics, et mensurandi tinyularis. Ilediolani, 1639, in-8', rip. XLVI. Opus nocum de

ptvportionibus numernrum
, etc., Batileaa, 1570, in-fol., prop. 5".

5 Arithmetica practica methodus fucilis. Antnerpiee, 1540, in-S--.

6 Algorithmus dtmomtratus . Norimbergaa , 1534, in-4, de proportionibun appendix.
7 II t'agit ,

dans cette reylc del six ytiantitit , de resoudre cette question : Le rapport d'une premiere yuan-
tilt d Une teconde , elant compost du rajiport d'une troisieme a une quatriemt, et du rapport d'une cinyuieme
(1 une sifieme, trouver le rapport d'une guelconque des seconds, troisieme et cinquieme guantites d une yuel-

contjue des trois autres. Ainii a, i, c, d, e, f etant le* tix qiiaiitites , on a

a c e

*
= ~

d f

et Ton demande d'en conclure le rapport d'une des trois quantity's i, c, a Tune des trois autrei a, d, f. Cette

question, pre'sente'e sous cette forme alglbrique, est astureiuent la plui simple que Ton puisse imaginer,
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les propri&es des asymptotes dans 1'hyperbole
'

;
et Bressius pour la ddmonstration de

plusicurs formula de trigonome'lrie
2

.

Dans le cours du XVII" siecle, les usages du theoreme furent encore plus nombreux

et plus varids. Mersenne 1'a enonce
,
dans deux de ses ouvrages , parmi les propositions

principales des spheriques de Menelaus 3
. Stevin s'en est servi dans sa Pratique de

I'arithmetique , pour composer les raisons de raisons, et montrer, par cet exemple, que
la Geometric peut, dans certaines questions, apporter plus de brievetd que 1'algebre ;

Snellius a resolu a 1'aide de ce theoreme, la 35 question des Zetemala Geometrica

de Ludolphe Van Ceulen 4
; Beaugrand 1'a employe dans sa Geostatique , pour composer

les rapports de lignes; Desargues s'en est servi pour demonlrer uue belle propriet6 geo-

metrique des triangles, qu'on trouve a la suite de son Traits de perspective, arrang6

par Bosse (1648, in-8); Pascal 1'a mis dans son Essai pour les coniques , au nombre

des thdoremes principaux sur lesquels devait reposer son Traite complet de ces courbes;

Schooten, dans son Traite poilhume, De concinnandis demonstrationibug
, etc., 1'a

demontr6 syntbdtiquement et par 1'analyse : vers le meme temps, un auteur italien,

Guarini
,
en a fait le meme usage que Beaugrand , pour composer des rapports de

lignes
s

. Peu d'anndes apres, un autre geometre italien, qui a eu quelque reputation

dans les sciences, le marquis Jean Ceva, esl parvenu de lui-meme et d'une maniere ori-

ginale et ingenieuse a ce theoreme, et a un autrc du meme genre , qui est aussi 1'un des

principaux de la the'orie des transversales, et dont on avail regard^ jusqu'ici Jean Ber-

noulli comme le premier inventeur. L'ouvrage de Ceva ou se trouvenl ces deux the'oremes

et quelques aulres qui mdritent aussi d'y etre remarqu^s ,
est intitu!6 : De lineis se

invicem secantibus , statica constructio. Milan, 1678, in-4. Nous ferons connaitre,

dans la Note suivante, la methode qui distingue cet ouvrage.

et 1'on ne pourrait croire que Cardan, par exemple, lui ait consaere
,
dans ses deux ouvrages que nous

venons de citer, plusieurs pages, si Ton ne considerait que cette regie est une extension de la reqle dc pro-

portion entre quatre quantites, qui s'en deduit , en supposant, par exemple, c egal a d, ct que celle-ci a

toujours ete la partie difficile et transcendante
, pour ainsi dire

,
dans les traites d'arithmetique, jusqu^a

1'inTention de 1'algebre, et depuis encore, grace h 1'ancienne notation dea proportions, qui fait usage de

troissignes au lieu d'un, pour exprimer une simple egalit^ de deux rapports, et qui, malgre les inconve-

niens et les dcsavantages ^videns de eette complication ,
est encore employee de nos jours par beaucoup

d'auteurs.

Cardan attribue cette regie des six quantites au geometrc arabe Alchindus ( du Xe siecle
) , qu'il place

au rang des douze plus puissans ge'nies qui aient paru depuis 1'origine des sciences.
(
Voir Da sultilitalc ;

lib. XVI.
)
On trouve en effet dans la Billiothcca Aralico-flispana de Casiri, une liste extremement nombreuse

des ouvrages qu'Alchindus avait ecrits sur toutes les parties des sciences matheniatiques, philosophiques,

morales
, etc., et qui etaient encore

,
il y a un demi-siecle

,
dans la riehe bibliothe"que de 1'Escurial

1 F. Maurolyci opuscula mathematica. Venetiis, 1575, in-4, pag. 281.

2 Metrices Astronomical lilri quatuor. Paris, 1581
,
in- fol., liv. 4; prop . 13.

3 Synopsis mathematica. Paris, 1626,in-24. Universes geometries, mixtoeque mathematical synopsis ,
etc.

Paris, 1644, in-4.

* OEuvres mathematiques de Ludolpbe Van Ceulen, traduites du hollandais en latin et enrichies de notes,

par Snellius Leyde ,
1619

,
in-4

, pag. 120 .

5 Euclides adauetus ct methodicus, maihematicaqtie univcrsalis Aug. Taurinorum
,
1671

, in-fol,, pag 249.
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Depuis, nous ne trouvons plus de traces du the'ore'me dc Ptol6raee, qui, apres avoir

rir fort en usage, et connu de tous les geomelres, pendant pres do deux cents ans, est

restd infruclueux, et peul-e'tre ineme ignore
1

, pendant plus d'un siecle, jusqu'a ce quu

Carnot, qui ctait parvenu dc lui-mc'mo a ce the'oreme, parmi plusicurs autres de meme

nature, conccrnant Ic quadrilatcrc plan, 1'eut fait connaitre commc 1'un des plus utiles

et dcs plus fe"conds en G6ome"lrie rationnelle. Nous devons dire ccpendant que, quelqucs

JIMIU'-IVS auparuvnrit, Schubert 1'availd^ja reproduit, commc lemme pour la trigouorae'lrie

spln'-i ii|in-
clr I'lnlrmrc

:

; i-i qu'un autre g^oinetre du Nord,N. Fuss, s'ene'laitaussi servi,

ainsi que du thdoreme analogue dans la Geometric dc la sphere , pour demontrer quelques

propositions, tclles que cede belle proprie'le' du cercle, que Fuss altribue aD'Alembert :

les points de concours des tangentes communes a trois cerclcs
, pris deux a deux

,
sont en

ligne droile '.

Des autcurs que nous avons nomme's
,
Mersenne seul a pre'senle le the'or^me en question

comme giant de Mcnelaus; la plupart 1'ont attribue a Plole"mee; quelques-uns n'en ont

point indiquc 1'origine : ceux-ci sont, Maurolycus, Desargues, Pascal et Ceva : ce dernier

y est probablement parvenu de lui-me'me.

M. Flauti, dans sa Geomelria di sito, avail d6ja remarque" 1'usage que Pappus a fait

de ce the'oreme duns le livre huit de ses Collections mathematiques. Nous avons em-

jininlr du Memoire de BI. Brianchon sur let liynes du second ore/re, nos citations de

Maurolycus et de Schubert
,
et du Traiti des proprietes projection's de M. Poncelet, cellc

de Desargues. Nous ne doutons point que Ton n'en puisse trouver beaucoup d'autres que
celles que nous veuons d'ajouter a ces premieres. Car le th^oreme en question a du 4lre

tres-familier aux Arabes, qui avaient comment^ et illustrd dans plusieurs t-crits son ana-

logue sur la sphere, qu'il sert a d^monlrer: et les math^maliciens d'Europe, en recevant

ces th^orernes dcs Maures, en firent aussi le sujet de leurs mdditutions. Tel est Simon dc

Bredon , anglais du XIV* siecle, dont on conserve plusieurs e'crits sur cet objet dans la

biblioth6que Bodle'icnne, comme nous 1'apprcnd le savant Halley dans satraduclion des

tpheriynes de Menelaus.

Quant a 1'origine dcs- deux thdoremes, clle parait remontera Hipparque, qui avail pr^-

c6de" PtoleK>6e et Menelaus dans le calcul des cordes et la trigonometric. On conceit tref-

bien que ce ceMebre astronome ait ilnlui! la propridl^ du triangle sph^rique de celle du

triangle recliligne; mais quelles speculations geom<5triques ont pu le conduire a celle-ci ?

Nous serions porte a penser que la decouverte de ce th6oremc remonlea uclidc,ct qu'il

a fait parlie de ses porismet. Car il est dans le genre de diffe'rcns lemmes que Pappus nous

a laisse's sur ces porismes; et 1'un de ces lemmes (proposition 137 du septieme livre des

Collections mathematiqiits], qui ne differe du th^oreme en question que par im rapport

dc deux segmcns substitue* a un autre, nous parait avoir pu etre dc-linr a faciliter la dr

monslralion de ce theoreme.

1 Trigonomctria tphirrira 4 Ptnlemreo
j
[fova Acta de Pitenbourg, inn. 1794

,
torn. XII

, pg. IBS.

2 Kara A eta Petrojiolituiia ,
ami 1797 ct 1798 , torn. XIV.



294 NOTES.

Nous avons 6t6 encourage
1

dans cette conjecture ,
en voyant que ce th6oreme entrait na-

lurellemenl dans une collection de propositions toutes du meme genre, que nous avons

re'unies corame pouvant r^pondre au premier livre des Porum.es d'Euclide.

NOTE YII.

(SUITE DE LA. NOTE VI.
)

Sur I'ouvraye de J. Ceva, intitule : De lineis rectis se invicem secantibus ,

statica constructio (in-4, Milan, 1678).

L'ide'e sur laquelle repose cet 6crit, consiste a se servir des proprie'te's du centre de gra-

vite d'un systeme de points, dans des questions oii 1'on a a considerer les rapports des

segmens que font les unes sur les autres
,
des droites qui se coupent, comme dans plusieurs

propositions de la the'orie des transversales. On suppose places aux points d'intcrsection

de ces droites des poids inversement proportionnels aux segmens fails sur ces droites; et

des rapports entre ces poids, que donne le principe du levier en statique, on conclut les

rapports entre les segmens.

Ainsi
, pour demontrer le the"oreme de Ptole'me'e de cetle maniere

,
concevons un triangle

ABC dont les c&t6s AB,BC, CA soient coupes respectivement en c, a, b par une trans-

versale quelconque. Je suppose place
1

en a, G, A trois points mate'riels, dont la masse a' du

premier est tout-a-fait arbilraire, et celles C', A' des deux aulressont d^termine'es de ma-

niere que le point B soit le centre de gravild des deux points mate'riels situds en a et G, et

que le point b soit le centre de gravitS des deux points mat6riels place's en C et A. Le centre

de gravity des trois masses sera le point d'inlersection c des deux droiles a b, A B.

On a par la loi de statique

_
~~n ~i 7v '

- '

T^j.oG a' -+- C Co

Les poids a' et C' peuvent ^tre remplac6s par un poids unique (a' -H C'), situ6 en B;
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le comparant a A', on aura

il rientdonc

C. Q. F. D.

oB M> EC= .on oB.iC.cA = oC.cB.6A.
aC Ac Ac

Passons au second thdoreme. 11 s'agit de d6montrer que quand trow droites , issues det

sommetsd'un triangle, pattentpar un meme point , let seamen* qu'ellet font sur let

cote't opposes sont tels que le produit de trois d'entre eux, qui n'ont pat d'extrdmite

commune , ett e'gal au produit det trois autret.

Soil ABC le triangle; et Aa, !', . Cy trois droites qui secroisent en unme'me point D,

et qui rencontrent respectivement les coUVs du triangle en a, , y. Flagons en A un point

mate'riel, dont la masse A' soil prise arbitrairement, et en B et C deux autres points ma-

te'riels dont les masses B', ('.' soient telles que le centre de gravite
1

des deux masses A', B'

soil en y, et que le centre de gravite* dcs deux masses A', C' soil en 6'. Lc centre de gravite"

des trois masses sera a 1'inlerscction des deux droites BS, Cy; c'est-a-dire en D. II s'en-

suit que le point a sera le centre de gravitd des deux masses B', C'; et qu'on aura

B* C'

Cl
==

'

or , on a

C' AC
.

B' Ay

On a done

A' C<r'
el

A'
" =

Ik Cff Ay_
U* Ac" By~

C. Q. F. D.

Jean Bernoulli a aussi dmonlr depuis ce th6oreme( torn. IV, pag. 3d ,
de ses OEuvres);

mais il ne parait pas qu'il en ait fait usage.

Apres avoir demontre' ce th^oreme par sa me"thode statique ,
Ceva en donne deux autres

demonstrations purement g6om6triques,dont 1'une, dit-il
,
est de P. P. Caravagge. (Livrel,

Proposition 10.)

En conside'rant
,
au lieu d'un triangle ,

un quadrilatre ,
aux sommets duquel sont placed

quatre points mate'riels, Cera parvient a cet autre th^oreme, qui cst aussi 1'un des prin-

cipaux de la the"orie des transversales : quand un plan rencontre let quatre cote't d'un

qiiudrilatere gauche , il y forme huit segment qui sont tels que le produit de quatre
d'entre eux , qui n'ont pas d'exlremite commune , ett e't/ul au produit des quatre
autret. (Livre I", propotiition 22).
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Le premier livre est lermind par quelques propridlds de la pyramide triangulaire, et

quadrangulaire, ddmontrdes par la meme mdlhode.

Dans le second livre sont difFerentes propridlds des figures rectilignes, et des courbes

du second degrd, ddmontrees a 1'aide des principes du premier livre. Nous citerons la pro-

position suivanle, qui n'est aujourd'hui qu'un cas parliculier de propridlds plus gdndrales

des coniques, savoir: quand une conique est inscrite dans un triangle, les droites qui
vont des sotnmets aux points de contact des cotes opposes se croisent en un meme point.

Enfin, dans un appendix, que Ceva prdsenle comrne un ouvrage different surdes ma-

tieres dtrangeres a celles qui precedent, se trouvent rdsolues par une Geometric profonde

plusieurs questions concernant les aires de certaines figures planes terminees par des

arcs de cercles differens
,
et les volumes et les centres de gravitd de divers solides

,
tels que

le paraboloi'de et les deux hyperboloi'des de revolution.

C'est cet appendix qui a fait dire a Montucla, qui probablement n'avait pas lu les deux

livres qui constituent 1'ouvrage annoncd
, que le litre exprime fort imparfaitement le

contenu. Le litre, au conlraire, nous parail convenir parfailement a 1'ouvrage auquel il

se rapporle ;
et on peul dire seulemenl que Vappendix mdritait aussi d'elre annoncd sur

la premiere feuille du volume.

Un mot nous suffira pour ddmontrer par la mdthode de Ceva une propridtd curieuse et

utile du quadrilalere. On a dans la figure donl nous avons fait usage en dernier lieu
,

AD C' + B'
,

Aff
,
A r AD \S \y=

; or . C = A ,
et B= A : done = 1

Da A' CS By' Da C.S <yB

Considdrant le quadrilatere A6 D^,dont les poinls de concours des coles opposes sont

en C et B
,
on reconnait que cetle dqualion exprime le ih^oreme suivant :

Dans tout quadrilatere ,
la diaijonale issue d'un sommet, divisee par son prolonge-

inentjusqn'd la droite quiJoint leg points de concours des cote's opposes , e'c/ale la somme

des deux cotes issus du meme sommet, divides respectioement par leurs prolonaemens

jusquaux cotes opposes.

Ce th^oreme a son analogue dans 1'cspace, qu'on peut d^montrer de la meme maniere,

en considerant, au lieu d'un triangle, un le'lraedre et qualre droiles issues de ses sommels

et passant par un meme point; la figure reprdsente ainsi un hexaedre-oclogone, dont les

plans des faces opposdes se couperit deux a deux suivant Irois droites comprises dans un

me'me plan ;

La diagonale issue d'un sommet, divi-see par son prolonnement jusqu'd ce plan,
eaale la somme des trois cotes adjacens d ce sommet divises respectivement par
leurs prolongemensju&qu'au meme plan.

C'est ce ihdoreme que nous avons admis dans 1'applicalion d'un nouveau systeme de

coordonnees , insdrde dans la Correspondance de M. Quelelel, torn. VI, pag. 80, an. 1830.
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NOTE VIII.

I'KEMIKRE EPOQUE, 20.)

Description des spirales et des quadratrices , au mayen d'une surface he'li-

coide rampante. Analogic de ces courbes avec celles qui portent le meme
nom dans le systeme de coordonnc'es de Descartes.

Les constructions de la spirale et de la quadratrice, Iaiss6es par Pappus ,
ne sont que de

simples applications de deux proceeds gn6raux pour construire, par 1'intersection de la

surface helifoide rampante et d'une seconde surface d6terminee convenablement, toutes

les spirales ,
et une infinite

1

d'aulres courbes auxquelles je donnerai le nom de quadra-
trices, parce qu'elles sont exprimees par les monies coordonne'es que la quadralrice de

Dinostrate.

La seconde surface qu'il faudra employer sera
, pour la construction des spiraleg, une

surface de revolution autour de 1'axe de la surface helisoide; et pour la construction des

quadratrices , ce sera une surface cylindrique dont les ardles seront perpendiculaires a

1'axe de la surface h61i(;oide.

Nos constructions donncnt imme'diatement les tantjentes el les cercles osculateurs

des courbes que nous conside'rons. Mais elles ont pour principal avantage d'dtablir des

relations g6onietriques constantcs enlre ces courbcs et celles qui. dans le systeme de

coordonne'es ordinaires, portent le me
1

me nom; par exemple, entre la spirale hyper-

bolique , et \'hyperbole, enlre la spirale logarithmique ct la logarithmique. Dans ce

systeme ,
la tpirale d

'

Archimede correspondra a la ligne droite.

Jusqu'a present ces courbes n'avaient entre elles d'autres rapports que la me'me forme

d'6quationenlrc des variables diffe>en les, et ccla n'^lablissait aucun lien de construction,

ni aucunes relations gome'lriques entre elles. Le proc6d6 qui fait servir les uncs a la

construction des autres conduil dc la maniere la plus salisfaisanle aux propri^lds qui ont

rendu ces courbns celebres, particulierement la spirale logarilhmique ,
et donne a priori

les raisons g^om^triques de ces belles propri6l6s.

Construction des tpirales. Concevons une surface de revolulion, engendr^e par

une courbe quelconquc autour d'un axe fixe situe dans son plan ; prenons cet axe vertical
;

les perpendiculaires abaisse'es des points de la courbe sur cet axe seront ses ordonnee* , et

les distances des pieds de ces perpendiculaires a un point fixe de 1'axe seront les abscistes.

Supposons que le plan de la courbe lourue d'un mouvement uniformc
,
et qu'en meme

TOM. XI. 38
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temps un point M, place sur la courbe mobile, se meuvesurcette courbe comme sielleetait

immobile ,
et que le mouvemeut de ce point se fasse de maniere que ses abscisses croissent

uniform6menl. C'est-a-dire que le mouvement du point, estime suivant Taxe de rotation,

est proporlionnel au mouvement de rotation. Le point M decrira ainsi , sur la surface

de revolution
,
une certaine courbe a double courbure.

La projection orthogonale de cette courbe, sur un plan perpendiculaire a 1'axe de r<5vo-

lution
,
sera une spirale ,

dont nous allons lirer 1'equation de celle de la courbe g6n6ratrice

de la surface de revolution.

Soil z = Fy,

liquation de la 'courbe gen^ratrice ;
considerons celte courbe a un instant de son

mouvement; soil M le point generateur sur cette courbe
;
son abscisse z sera proportion-

nelle a la rotation ^prouve'e par le plan de la courbe
, depuis 1'origine du mouvement ;

cette

rotation se mesurera par Tangle que la trace du plan mobile sur un plan horizontal fera

avec un axe fixe qui marquera 1'origine du mouvement; soil done u cet angle; on aura

z = au; et consequemment au = Fy.

Soit m la projection du point M sur le plan horizontal
,
et le pied de 1'axe de revolution

sur ce plan. Le rayon Om, que je ddsigne par /, est 6gal a I'ordonn6e y du point M ;
on a

done entre ce rayon et Tangle u , qu'il fait avec Taxe fixe donl nous venons de parler, la

relation

OM = Yr.

Cette relation est liquation, en coordonne'es polaires, de la projection de la courbe a

double courbure trace sur la surface de revolution.

Remarquonsmaintenant que la perpendiculaire abaissee du point mobile M, sur Taxe de

revolution, engendre la surface d'une vis a filets carrds, qu'on appelle aussi surface heli-

co'ide rampante ; car cette droile est toujours horizontale, et elle s'eleve au-dessus d'un

plan horizontal d'un mouvement uniforme, en meme temps que le plan vertical qui la

contient tourne uniformement autour de Taxe de revolution.

Done la courbe engendree par le point M est a Tintersection de la surface de revolution

par une surface helico'ide.

On a done ce theoreme :

1 Toute spirale (nous cntendons par spirale toute courbe representee par une equation

entre les deux coordonnees polaires r et u
) pent etre conside'ree comme la projection

de I'intersection d'une surface helico'ide rampante par une certaine surface de revo-

lution determinee convenablement , ces deux surfaces ayant pour axe commun la

perpendiculaire auplan de la spirale ,
menee par son origine ;

2 au = Vr

etant I'equation de la spirale ,
et a le rapport entre le mouvement ascensionnel et le
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iiniiiri mi-lit de rotation de la droite gdndratrice de la turface hilifo'ide , I'dquation de

la courbe generatrice de la turface de revolution tera

let abtcistet r etant comptiet tuivant I'axe de revolution, et let ordonne'et y perpen-
diculairement a cet axe.

Pour la spirale d'Archim^dc ,
dont liquation est au= r,

I, V.
|

n. it inn de la courbe meridienne de la surface de revolution sera 2 =y; c'cst urn:

droile; ainsi la surface de revolution sera un c6ne; c'est la un des deux theoremes de

Pappus.

Pour la spirale hyperbolique, qui a pour Equation ur= constante
,

Liquation de la section meridienne de la surface de revolution sera

sy = a. const. = const.

C'cst une hyperbole equilatere , qui a 1'une de ses asymptotes dirigee suivant I'axe de la

surface heiicoide.

Pour la spirale logarithmique dont 1'^quation est

= log. r

on aura

s = a log. y;

C'est liquation d'une logarilhrniquo-dans laquelle les abscisses *sont proportionnelles

aui logarithmes des ordonnes
//.

Ainsi : Si une loyarithmique ordinaire engendre une surface de revolution, en tour-

nant autour de ton asymptote ,
et qu'on confoive que cette asymptote soit I'axe d'une

turface helicoifde rampante , ces deux surfaces se couperont suivant une courbe a dou-

ble courbure dont la projection orthogonale , sur un plan perpendiculaire a I'asymp-
tote

,
sera la spirale logarithmique.

Tangentes aux spirales. Soit M un point de 1'inlersection de la surface heiicoide

par la surface dc revolution ddtcrminee, comrae nousavons dii . de maniere a produire une

spirale donn^e. La tangente en un point in de cette spirale sera la projection de {'inter-

section des plans tangens a ces deux surfaces au point M. Le plan tangent a la surface de

revolution renconlrera I'axe de revolution en un point ; je suppose que le plan horizontal

sur lequel on a decrit la spirale passe par ce point ;
la droite 031 se projette sur ce plan

en Owt , c'est le rayon vecleur de la spirale

Le plan tangent a la surface de revolution coupe le plan horizontal suivant une droitc

Of perpendiculaire au rayon Om.

Le plan tangent a la surface heiicoide au point M passe par la generatrice de cette

surface, laquelle est parallele au rayon 0/n; la trace de ce plan sur le plan horizontal est

done parallele au rayon 0/n. II MI Hit done, pour determiner cette trace, d'en trouver un

point. Orce plan tangent passe par la tangente a 1'helice conduite par le point M sur la



300 NOTES.

surface helifoide; cette tangente est dans le plan vertical perpendiculaire au rayon Om;
soit $ le point oii elle rencontre le plan horizontal et a. Tangle qu'elle fait avec 1'axe de la

surface he'lico'ide, on aura dans le triangle Mw9, rectangle en m, md = Mi tang. a.. Mais

on sail, paries propriety's de la surface heii9o'ide , que la tangente trigonometrique de

Tangle a. est proportionnelle a la distance du point M a Taxe de la surface; done tang.
=

Om. Const. Celte constante est 6gale au rapport qu'il y a enlre le mouvement circulaire et

le mouvement ascensionnel de la gene'ratrice de la surface heii9oide; nous avons repr6-

sente ce rapport par ;
on a done enfin

Om Mm. Om
tang, a = - : et md =--

a a.

La droite wisest perpendiculaire au rayon vecteur Om; la trace du plan tangent a la

surface heiifo'ide est parallele a ce rayon ;
done si on prend sur la droite Of, perpendi-

culaire a ce rayon ,
une partie

Om.Mtt
Ot = m9 =-

,

a

le point t appartiendra a cette trace. Or cette droile Ot est la trace du plan tangent a la

surface de revolution; done le point t appartient a Tintersection des plans tangens aux

deux surfaces, et cons<5quemment ce point apparlient a la tangente en m a la spirale qui
est la projection de Tinterseclion de ces deux surfaces.

La ligne Ot s'appelle ,
comme on sail, la sous-tangente, de la spirale; la sous-normale

est la partie On comprise sur le prolongement de la droile Ot enlre le point et la nor-

male a la courbe
;
elle est egale au carre du rayon divis6 par la soutangente ;

ainsi :

a. Om
On = --

Mm

Maintenant pour faire usage de ces formules
,
nous remarquerons que le plan tangent a la

surface de revolution au point M, passant par le point 0, la ligne Mm est prt5cisdment egale
a la sous-tangente de la courbe generalrice de la surface de revolution: cette sous-tangente
etant prise sur Taxe de revolution.

Appelons S cette sous-tangente ,
et remarquons que le rayon vecteur Ow de la spirale

est gal a Tordonn^ey de la courbe g6n6ralrice de la surface de revolution, nous aurons:

y.S
Ot =

,

a

Telles sont les expressions de la sous-tangente et de la sous normale d'une spirale, en

fonction de la sous-tangente et de Tordonne'e de la courbe g6n6ratrice de la surface de

revolution.
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Dans la spirale d'Archimede
,

la lignc g6neratrice est droite
;
on a ^

= const.
;

done On = const. Done

Dans la spirale d'Archimede, la sous-normale est constante.

Pour la spirale hyperbolique, la courbc generatrice est une hyperbole equilatere, dans

laquclle on a
,
comrac on sail

,
S. y= const.

,
done Ot= const.

;
done

Dans la spirale hyperbolique la sous-tanyente est constante.

Dans la logarithmique lu soutangcnte complee sur 1'asymptote est constante . done

S= const.
;
et consequemment dans la spirale logarithmique, on a

0* Ot= const. ,
ou = const. :

y Om

Or est dgal a la langente trigonometrique de Tangle que la tangente a la spirale fait

avec le rayon vecteur
;
done cct angle est constant; ainsi :

Dans la spirale logarithmique la tangente fait un angle constant avec le rayon
vecteur.

Puisque Ot est proportionnel a Om, on voit que si Ton porle sur le rayon Tecteur une

ligne 6gale a la sous-langente, 1'extre'mite' de celte ligne sera sur une spirale logarilhmique

semblable a la proposee; mais si on suppose que cctte spirale fasse un quart de conversion

autour de son centre, chacun de ses rayons viendra co'incider avec la sous-tangente corres-

pondanle de la propose'e; done les pieds des tangentcs a cctle spirale sont sur une seconde

spirale qui lui est semblable; or deux spiralcs logarilhmiques semblables entre elles sonl

nlcessairemcnt dgales , parce que les angles que leurs tangentes font avec leurs rayons

vectcurs sont gaux, et qu'a uu angle donnd ne correspond qu'une spirale; nous pouvons

done enoncer ce thdoreme :

Dans la spirale logarithmique , les pieds des tangentes sont sur une seconde spirale

logarithmique parfaitement egale a la premiere , mais placee diffJremment.

La me'me proprie' 16 a 6galement lieu pour les pieds des sous-normales.

Rayons de courbure des spirales. Les spirales 6tant considrees comme la section

droite d'un cylindre qui passe par la courbe d'intersection d'une surface de revolution par

une surface heli^o'ide rampante, on trouve aisement
,
an moyen des theoremes d'Euler et

de Meunier, la valeur de leur rayon de courbure en un point quelconque, en fonction du

rayon de courbure de la courbe meridienne de la surface de revolution. Pour abrtSger cetle

Note, nous omettrons ici cette construction
,
sur laquelle nous reviendrons dans un autre

moment.

Nous renvoyons aussi a un autre ecrit la construction ties quadratrices , analogue a celle

des spirales.
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NOTE IX.

(PREMIERE EPOQUE, 30.)

Sur la fonction anharmonique de quatre points , ou de

quatre droites.

Quand quatre points a, b, c , d sont en ligne droite, nous avons appe!6 la fonction

ac be

^d
'

bd

le rapport anharmonique des quatre points.

La proposition 129e du seplieme livre de Pappus, signifie que : quand quatre droites

sont issues d'un meme point, toute transversale les rencontre en quatre points dont le

rapport anharmonique a toujourg la meme valeur , quelle que soit la Iransversale.

Cette propri6t6 de la fonction anharmonique de quatre points la distingue de toute

autre fonction qu'on pourrait former avec les segmens que ces quatre points font entre eux.

Mais la fonction anharmonique jouit d'une autre proprietd encore plus capitale, et dont

celte premiere derive, c'esl que :

Si d'un point pris arbitrairement on mene des droites aboutissant d quatre points

situes en ligne droite, la fonction anharmonique de ces quatre points aura preci-

sement pour valeur ce que deviendra cette fonction quand on y suhstituera, aux

quatre segmens qui y entrent , les sinus des angles que feront entre elles les droites

qui comprendront ces segmens.

Cette fonction entre les sinus des angles de quatre droites issues d'un meme point ,
sera

dite fonction anharmonique des quatre droites.

Ce theoreme prouye que la fonction anharmonique de quatre points est de nature

projective, c'est-a-dire
, que cette fonction conserve la meme valeur quand on fait la pro-

jection ou perspective des quatre points auxquels elle se rapporle.

On peut gen6raliser ce th^oreme
,
en menant par les quatre points quatre plans quel-

conques , pourvu qu'ils se coupent suivant une m6me droite, prise arbitrairement dans

1'espace; la fonction anharmonique des quatre points conservera la meme valeur,

si Von y substitue , a la place des segmens, les sinus des angles diedres que les

plans qui comprennent ces segmens font entre eux,

Nous avons exprim6 le rapport anharmonique des quatre points a, b, c, d par la fonclion

ac be

Td
'

bd'
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Mais on peut, tout ausai bien, prendre les deux autres fonctions

ac dc ab cb
* _ _, t

ab
'

db ad cd

On n'en peut pas former une quatrieme semblablc
,
avec les quatre points a, b, c, d. De

sorte que le rapport anharmonique de quatre pointt peut t'exprimer de troit manieres.

Si 1'un des points est a 1'infmi, ce rapport se simplifie, il ne conlient quc deux segmens.
Ainsi soil le point d situd a 1'infini

,
le rapport anharmonique des quatre points a,b,c ct

I' i 1 1 1 1 1 1 i

, s'exprimera des trois manieres :

ac ca ba

cb ab be

Soient quatre points a, b, c, </silu6s en ligne droite, etqualre autres points a',b', c', d'

MI in'-- sur uneautre droite, et correspondans respectivement aux quatre premiers ; suppo-
sons que le rapport anharmonique de ceux-ci, soil gal au rapport anharmonique des

autres; c'est-a-dire
, quc Ton ait 1'une des trois Equations suivantes :

ac be a'c' b'c'
* _ ~~ * _

i rj / j/ t/j/'aa ba a a b a

ac dc a'c' d'c'

ab
_

cb _ a'b'
_

c'b'

ad
'

cd a'd'
'

c'd'

Je dis que let deux autret Equations t'ensuivront ndcessairement. Ainsi, I'une quel-

conque des troit equations (A) comporte les deux autres. C'est une verification qu'on

pourrait faire par le calcul. Mais il est plus facile de se serrir
, pour demonlrer cette

propriety de la fonction anharmonique ,
d'une consideration geom6trique.

Qu'on place les deux droites sur lesquelles sont Minus les deux sysleraes de points,

de maniere que les deux points correspondans </,
il se confondent en un point unique D;

qu'on lire les trois droites aa',bb' } cc' ; ces trois droites se couperont en unmeme point.

Car soil S le point d'intersection des deux premieres aa'
,
bb'. Tirons SD et Sc; soil y

le point ou Sc rencontre la droite a'b'c'
;
on aura par la proposition ciu'c de Pappus :

ac be a'y b'y

oD
*

D o'D
'

Fb

Mais nous supposons que la premiere des equations (A) a lieu; y mettant D a la place

de rf, et la comparant a celle-ci
,
on en conclut que le point y se confond nvcc le point <'

Dun il i rMilir que les trois droites aa', bb' , cc' passent par un me'me point S.

Considerant les quatre droites Saa', SA//. Sec' et SD, coupees par les deux transversales
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aJcD,a'A'c'D ;
on conclut de la proposition de Pappus, que les deux dernieres des Equa-

tions (A) ont lieu.

Ainsi, chacunedes equations (A) comporte les deuxautres.

De sorte que I'egalil6 des rapports anharmoniques de deux syslemes de quatre points

qui se correspondent un a un, peut s'exprimer de trois manieres, dont 1'une quelconque

comporte les deux autres.

Cette propriete importanle de la fonclion anharmonique de quatre points, aura plu-

sieurs applications utiles.

Par exemple, on en peut conclure immediatemenl que chacunedes sept equations par

lesquelles on exprime la relation d'involulion de six points , comporte les six aulres.

L'e'galite^
des rapports anharmoniques de deux systemes de quatre points peut s'exprimer

par une Equation a trois termes qui sera souvent utile.

Ainsi
,
outre les trois equations (A) ,

on aura les trois suivantes :

(B).

ac
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C'est une relation identique outre lea trois points 6, at, y, supposes places dans 1'ordre

mi nous les ecrivons.

Ainsi
,
les Equations (B) sont demontrees.

Remarquons que liquation ci-dessus , qui devient
, quand on chasse les denominaleurs

,

ab.cd ac.bd -4- bc.ad = o,

exprime une relation g6n6rale entre quatre points quclconques situdsen ligne droite.

Celle relation a 6t6 dmontre par Euler, algbriquement et geomtriquement : par
la premiere rcxHhode, en substiluant a certains facteurs leurs expressions en fonction

des autres, de maniere a produire une Equation idenlique; et par la seconde mdthode,
en form ml la figure qui repr^sente les trois rectangles dont se compose I'e'qualion; on

yoit a i -r mi-Hi que 1'un d'eui <5gale la somme des deux aulres. (Nooi Commentarii de

P6tersbourg, torn. I", ann. 1747 et 1748. fariai demonstrationes Geometricce.)
M. Poncelet a demontrtS aussi la mcme relation dans son Memoire tur let centres

det moyennes harmoniques. (Journal de M. Crelle, torn. Ill
, pag. 269.)

Le cercle jouit, par rapport a quatre droites issues d'un me'me point, d'une propri6t6

analogue a celle du systeme de deux transversales droites, exprime'e par les Equations

(A) ou (B).

Celte propri6t6 consiste en ce que :

Quand quatre droites, issues d'un meme point, rencontrent une circonference de

cercle , la premiere en a, a'j la teconde enb,b';/a troisiemeen c, c'; et la quatrieme
en d

,
d'

;
on a la relation

sin. { co sin. | da sin.
-J-

c'a'
^

sin. J d'a'

sin. i cb
'

sin. db sin. j c'b'
'

sin. j d'b'

Cetle 6qnalion est analogue a la premiere des Equations (A). On aura scmblublemenl

deux autrcs equations semblables uux deux autres equations (A); et trois Equations seni-

blables aux Equations (B).

Cetle propriety du cercle donne lieu a diverses propositions nouvelles.

Nous appelons toute 1'attention des gonielres sur la notion du rapport anliarmoni-

que , qui, bien que tres-16mentaire, pourra 6lre extremement utile dans une foule de

speculations gometriques, ou elle procurera des demonstrations faciles et simples au-

lant que possible. Nous en ferons usage dans la Note X, sur 1'involution de six points,

et dans les Notes XV cl XVI, pour de'montrer, en quelques mots, pour ainsi dire, les

propridte's les plus g6n6rales des sections coniques.

Cette th^orie ne sera pas moins utile dans la G6ometrie a trois dimensious.

Proposons-nous , par exemple, de de'montrer la double glne'ralion de 1'hypcrboloide ii

une nappe par une droite, que nous pr6senterons sous cet enonce" :

La surface enijendree par une droile mobile qui s'appitie sur trois droites fixes ,

peut etre engendree d'une seconde maniere, par une droite mobile qui s'appuie sur

To. XI. 39
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trois positions de la premiere droite generatrice ; et cette surface jouit de la pro-

priete que tout plan la coupe suioant une conique.

La premiere partie de cette proposition repose sur les deux lemmes suivans, dont 1'un

est la r^ciproque de 1'autre
,
et qui me'ritent eux-memes d'etre enonce's comme th^oremes :

Thoreme I. Quand quatre droiteg s'appuient chacune sur trois droites fixes si-

tuees d'une maniere quelconque dans I'espace , le rapport anharmonique des segmens
au'elles forment sur I'une de ces trois droites , est egal au rapport anharmonique
des seymens qu'elles forment sur I'une quelconque des deux autres.

Ainsi soient L, L',L" les trois droites donnees dans I'espace; a, b, c, d, les points

ou les quatre droiles A, B, G, D, qui s'appuient sur elles, rencontrent la premiere L, et

a' , b' , c' , d ; a", b" , c" , d" , les points ou ces memes droiles rencontrent les deux

autres L', L". Je dis que le rapport anharmonique des quatre points a , b, c, d, est

egal a celui des quatre points a', b'
'

, c, d . En eflet, chacun de ces deux rapports est

6gal a celui des quatre plans qui ont pour intersection commune la droite L", et qui

passent respeclivement par les quatre droites A, B, C, D. Ces deux rapports sont done

e'gaux entre eux.

The'oreme II. Rdciproquement : Si quatre droites s'appuient sur deux droites fixes

dans I'espace , de maniere que le rapport anharmonique des segmens qu'elles font sur

I'une de ces deux droites soil egal au rapport anharmonique des segmens qu'elles font

surl'autre, toute droite qui s'appuiera sur trois de ces quatre droites s'appuierane-
cessairement sur la quatrieme.
En eflet, soienl deux droites L, L' dans I'espace, et quatre droites A, B, C, D, qui

rencontrent la premiere aux points a, b, c, d, et la seconde aux points a , b , c , d' , de

maniere qu'on ait

ca da c'a' d'a'

~cb
'

7b
==

Tb7
'

Zb'
'

il faut prouver que ces quatre droites sont telles qu'une droite quelconque L", qui s'ap-

puiera sur les trois premieres A, B, G, renconlrera necessairement la quatrieme D.

Pour cela
, par le point d de la droite L, menons une droite D' qui s'appuie sur la droite

L' et sur la droile L"; soient $'
, $", les points ou elle rencontrera ces deux droites.

Les quatre droites A, B, G, D', s'appuyant sur les trois droites L, L' et L", on aura,

d'apres le the'oreme I,

ca da c'a' <f'a'

~cb
'

Tb
==

~c
7
b'

'

"?P"

Cette Equation, compare'e a la pr6c6dente, fait voir que le point (J
7

se confond

le point d. Ainsi la droite D' menee par le point d, de maniere qu'elle s'appuie sur les deux

droites L' et L" est precis6ment la droite D. La droite L", qui s'appuie sur les trois

droites A, B, C, s'appuie done sur la quatrieme D. Ainsi le the'oreme est demontre'.

Maintenant, soient trois droites L, L', L" dans I'espace, ct soient A, B, C, D,etc. ,
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des positions ilUFerentes d'unc droite mobile qui s'appuie sur ces trois droites : je dis

qu'une droile quelconque M, qui s'appuiera sur Ics droites A, B, C, renconlrera ne-

cessairement unc quatrieme I). Car en vertu du thcorome I, Ics quatre droites A, B,

C, D, font sur les deux L, L', dcs segmensdont Ics rapports anharmoniqucs sont cgaux;

done, en vertu du theoreme II, une droite qui s'appuie sur les trois premieres, ren-

contre necessairement la quatrieme.

Ainsi, ij
a it ml une droite mobile s'appuie ur troit droite* fixe*, touts droite qui

t'appuiera sur trois positions de la droite mobile, s'appuiera sur toutes let autres

positions de cette droite.

Cela exprime la premiere parlie du theoreme cnonce.

Pour demontrer la seconde partie, concevons un plan transversal quelcouque, qui

rencontrera les deux droites L
, L', en deux points X, X', ct les quatre droites A, B, C, D,

en quatre points , 6, y, 3. Ces six points sonl sur la courbe d'intersection de la sur-

face par le plan. II s'agit done de demontrer qu'ils sont sur une section conique. Pour

cela il MI 111 I dc faire voir, d'apres unc proprieid generate des coniques, que nous

ddmontrerons dans la Note XV, que les quatre droites menees des points a, 6, y, <J,

au point A, ont leur rapport anharmonique e'gal a celui des quatre droites menses des

m6mes points au point X'. Or, le rapport anharmonique des quatre droites Aae, US, Ay, A,
est le inrnic que celui des quatre plans mentis par la droite L, et dont ces droites sont

les traces sur le plan transversal
j
et ce rapport est le m6me que celui des quatre points

in les droites A, B, C, D. par lesquelles passent ces plans, s'appuient sur la droite L'.

Pareillement le rapport anharmonique des quatre droites A'a
,
A'6

, A'y ,
A'^ est egal a

celui des quatre points ou les me'mcs droites A, B, C, D s'appuient sur la droite L.

Mais ces deux rapports anharmoniques des points ou les quatre droites A,B, C, D, ren-

contrent les deux droites L, L', sont e'gaux entre eux (thcoreme I) : done le rapport

anharmonique des quatre droites Aa, A, Ay, AJ, est egal a celui des quatre droites

A'a, A'6, A'y, A'A Done les six points a, 6
, y, <J, A, A', sont sur une conique. Done la

section de la surface par un plan transversal quelconque est une conique. C. Q. F. P.

Ainsi le thdoreme de la double gnralion de 1'hyperbolo'ide a une nappe par une

droite est d^montre completement, et par des considerations geometriques toul-a-fait

elementaires.

On demontre en analyse que les droiles menees par un point de 1'espace parallele-

ment aux generatrices de rhyperboloide, forment un c6ne qui est du second degre.
La theorie du rapport anharmonique donne encore une demonstration extremement

facile de cctte proposition. II sufilt d'appliquer a la section du c6ne par un plan le

raisonuement que nous venons de faire pour une section plane de 1'hyperbolo'ide ;ou voit

que cette section est encore une conique.

Corollaire. Le theoreme I
,
consider^ par rapport a 1'hyperboloiide , exprime cette

propridld de celte surface:

Quatre generatrices d'un ineme mode de generation d'un hyperbolo'ide a une

nappe font sur une generatrice quelconque du second mode de generation, quatre seg-
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metis dont le rapport anharmonique a une valeur constante , quelle que soit la

position de cette generatrice du second mode de generation.

Ainsi soient a, b, c, d, les points ou les quatre generatrices du premier mode de

generation A ,
B

,
C

, D, rencontrent nne generatrice L du second mode
;
et a, b', c', d', les

points ou elles rencontrent une seconde generatrice L' du second mode de generation ;

on aura

co da c'a' d'a'

cb
'

db c'b' d'b'

Cette equation se met sous la forme

ca c'a' fda d'a' \ ca c'a'
__ __ _____ y / _____ ___^_

| QU ___ \x const
cb

~~
c'b'

' v

\^db

'

d'b''
J'

cb
'

c'b'
'

Ce qui exprime que : Si ton a un quadrilatere abb'a'
,
et qu'on dioise set cotes

opposes ab, a'b' aux points c, c', de maniere qu'on ait

ca c'a'
. = __. const.

,

cb cb

la droite cc' engendrera un hyperbolo'ide a une nappe.

Nous avionsdemontre d'une autre maniere celte propriete de 1'hyperboloide, qui a servi

jusqu'ici pour prouver la double generation de cette surface par une droite. (Corres-

pondance gur Vecole polytechnique , torn. II, p. 446.)

NOTE X.

(PREMIERE EPOQUE, 34).

Thcorie de I'involution de six points .

(1) Nous diviserons cette Note en deux parties. Dans la premiere nous allons exposer les

proprietes connues de 1'involution de six points. Dans la deuxieme nous donnerons diverses
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.-MI in-, manieres nouvclles d'exprimer cette involution, qui nous ont paru pouroir simpli-
fier cctte theorie, et en etendre lea applications.

I'lir.Mli.'-.i: PIRTIE.

(2) Quand six points, situEs en ligne droite, et se correspondant deux a deux, tels que
A et A', B et B', G et C', font cnlre eux de tels segmens que Ton ait la relation

CA.CA' C'A.C/A'

CB.CB'
= =

C'B.C'B'
'

on dit que les six points sont en involution, et les points qui se correspondent sont

dits conjugues.

(3) Les six points jouissent de deux sortes de proprietds, dontnous appellerons les unes

arithmetiques , parce qu'ellcs ne concernent que des relations entre les segmens pris de

diflerente.s manieres entre ces points; el les autres geometriquet , parce qu'elles con-

cernent certaines figures que Ton peut faire passer par les six points en question ,
ou dans

lesquelles se presente 1'involution de six points.

Propriete* arithmetiqueg.

(4)
I,'liquation prdcedente donne lieu aux deux suirantes :

(V)

Ainsi chacune des trois Equations (A) comporte les deux autres.

(5) La propriety des six points, d'etre en involution, peut 6tre exprimee par une Equa-
tion entre six segmens seulement

,
form6s par ces points entre eux.

Cette Equation sera :
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cation ;et, reciproquement, celles-ci se deduisent aussi, aisdment, des equations (B).

Mais, puisque chacune des sept Equations constitue, a elle seule, 1'involution des six points ,

il faut que d'une quelconque on puisse aussi deduire celles du meme groupe ;
c'est-a-dire

d'une des trois equations (A) les deux autres; et d'une des Equations (B) les trois autres.

C'est en effet ce que Ton peut faire par le calcul, en transformant les differens segmens
de I'e'quation propos^e en d'autres qui se pretent a la demonstration cherchee. Mais cette

sorte de verification a posteriori est longue, exige des tatonnemens, et n'a rien d'eiegant.

Aussi Ton se sert
, pour montrer que 1'une des sept Equations (A) et (B) comporte les six

aulres, d'une propriete g(om6lrique des six points ,
a savoir: qu'on peut faire passer par

ces six points, les quatre c6t6s et les deux diagonales d'un quadrilatere. G'est ainsi

qu'ont fait MM. Brianchon et Poncelet.

Mais nous avons trouv6 que la notion du rapport anharmonique de quatre points pro-

cure une demonstration encore plus simple el plus direcle
,
et conduit a beaucoup d'autres

relations qui auront, comme les equations (A) et (B) ,
leur degre d'utilite. Nous traiterons

de cet objct dans la deuxieme partie de cette Note.

(7) Les equations (A), entre huit segmens, sont faciles a former. La nature des relations

(B), dans chacune desquelles n'entrent que six segmens, ne parait pas aussi facile, au

premier abord
,
a saisir ni aexprimer. Mais cependant voici une regie que nous crojons que

Ton pourra retenir sans efforts de memoire.

Qu'on prenne trois points A, B, C, appartenant aux trois couples; chacun deux fera

deux segmens avec les conjugues des deux aulres; on aura ainsi six segmens; le produit
de trois de ces segmens, qui n'ont pas d'extremite commune , est egal au produit des

trois autres,

(8) Considerons un quatrieme systeme de deux points conjugues D, D', et supposons

que ces deux points forment une involution avec les quatre A, A' et B, B'; on aura 1'6-

quation :

AB.AB'
_

A'B.A'B'

AD.A1)'
= ~

A'D.A'D'
'

La comparant avec la troisieme des equations (A), on en conclut

AC.AC' A'C.A'C'

AD.AD'
' "

A'D.A'D'
'

Ce qui prouve que les six points A , A', G
,
G' et D

, D', sont en involution.

D'ou suit cette propriete generate de 1'involution des six points, savoir que :

Si Von a en ligne droite plusieurs systemes de deux points , tels que les deux pre-
miers systemes forment avec chacun des autres une involution; trois quelconques de

tons ces systemes formeront aussi entre eux une involution.

Ge theoreme admet plusieurs consequences qui sont tres-importantes dans la theorie

de 1'involution.
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(0) La suivante, par exemple, trouvera des applications utilcs :

i > a, i ml on a, en ligne droite , quatre tyttemes de deux points , formant troit a troit

inn involution, quatre pointt appartenant respectivement aux quatre tyttemet ont

leur rapport anharmonique egal a celui Jet quatre autret pointt.

\in-i A et A', B et I'.'. G et C', et D et I > , 6 tant les quatre systemes ,
on aura :

AC BC C B'C'

AD
'

BD
= =

I'D'
:

Bl?
'

En effet, les trois premiers systemes formant une involution, on a (Equations B),

AC A'C'
_AIT

BC
=3

IFc7
'

TI '

et pareillemeut les trois systemes A et A', B et B', et D et D', formant une involution
,

on a:

AD A'D' AB'

BD
= :

B'l)'

'

A
7
!!'

Divisant membre a membre ces deux Equations ,
on obtient celle qu'il s'agissait de <!e-

montrer.

(10) Examinons quelques cas particuliers de 1'involution de six points :

Si Ton suppose que les deux points C, C', se r6unissent en un seul
,
et qu'on 1'appelle E,

les equations (A) et (B) se rduiront aux quatre suivantes :

AB.AB' IF= =;
A'B.A'B' A'E

BA.BA' W
B'A.B'A' JJ'E'

EA.EB AB

EA'.EB'
~

A'B'
'

EA.EB' AB'

EA'.EB A'B

Chacune de ces quatre Equations comporte les trois autres.

Desargues, qui a examine" ce cas, 1'a appcle* involution des cinq points.

Nous appellerons le point E point double.

(11) Supposons mainteuant que le point C' soil a 1'infini, et rempla9ons son conjugue
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C par 0; les Equations (A) et(B) deviendront:

OA.OA' = OB.OB'
,

BA.BA' BO

B'A
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duils aient le mfime signe; et pareillement quand les deux premiers points seront pris dc

i -oil's opposes par rapport a un point 0.

(13) Le llirmrmr
|n.'ci'-ili-ni , qui, je crois, n'a point encore assez fix6 1'attenlion des

pcrsonncs qui ont 6crit sur cettc maliere, me parait 6tre la proprie'le la plus simple de

I'i ii vol ii I inn de six points, et celle par laquelle se inanifestera
,
le plus souvent

,
datis les

speculations g6om^lrique.s, cctle involution.

Nous dirons que le point 0, conside*re* dans unc involution de six points ,
est le point

central de 1'involution.

(14) Ce point central conduit naturellemcnt aux points doubles, dont nous avons deja

ji;irli
;

, el fait voir que ces points peuvent i'-li-r imagiuaires.

n effet, soient A, A'; B,B', les qualre premiers points d'une involution. IJssufTiscnt

pour determiner le point central 0. Si les deux points A, A' sont d'un ineme c<H6 par

rapport a ce point 0, il en sera de memedes deux points 15. B', et des deux a utrcs points

G, C' qui doivent compiler 1'involution. On peut done supposer que ces deux derniers

se reunissent en un soul, que nous appelons ;
et Ton aura

, pour determiner ce point,

1'equation

OA.OA' = OB.OB' = "oT.

Ce point E peut Sire pris arbitrairement d'un cote ou de I'autre du point ;
de sorte

qu'il y aura deux points .

Ainsi les quatre premiers points A, A' et B, B' etant ilomu's, 1'involution pourra

t'-ln- compietee de deux manieres par un cinquieme point qui sera roiisiilen': comme

double.

Mais si Ton suppose que les deux premiers points A, A' soient places de cdtes differens,

par rapport au point 0, il en sera de m6me des deux B, B', et des deux G, C' qui doivent

compieter 1'involution; ces deux derniers ne pourront done jainais se confondre. Ainsi

dans ce cas il n'y aura pas de points doublet ; 1'analyse donnerait pour leur construction

n in- expression imaginaire.

(15) Soient six points en involution A, A'
; B, B' et G, C'. Que les deux premiers soient

du iiii'-ini
1 cdte du point central 0; on pourra prendre, des deux cdtes de ce point, deux

points , F, tels que

OE' = OF*= OA.OA'.

Cette double equation exprime que Ics deux points E, F sont conjugues harmoniques

par rapport aux deux premiers A, A'.

Mais on a aussi

UE' =OF OB. =OB';

les deux points E, F sont done aussi conjugues harmoniques par rapport aux deux points

B, B'
,
et de mfirne pour les autres points C, G'. D'oii riSulle cette propriete, deja connue.

To. XI. 40
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i

de 1'involulion de sis points ,
savoir qu'il existe deux points quisont conjugues harmoni-

ques par rapport aux deux points de chacun deg trois systemes de I 'involution Ces deux

points sont situes de part et d'autre, et a egale distance du point central de 1'involution.

Mais ces deux points peuvent etre imaginaires.

(16) II est ais6 de voir que, quand les deux points B, B' seront situes sur le segment
AA'

,
ou entierement au dehors de ce segment ,

les deux points E, F seront r6els
;

Au contraire, quand 1'un desdeux points B, B' sera sur le segment AA', et 1'autre sur

son prolongement, les deux points en question seront imaginaires.

En effet, dans le premier cas, le point 0, qui est toujours re'el, sera 6videmment en

dehors des deux segmens AA'
,
BB'

, pour que liquation OA.OA' = OB.OB' puisse avoir

lieu; c'est-a-dire que les deux points A, A' seront places du mme c6te du point 0, et

des lors les deux points E, F seront r6els.

Dans le second cas, le point sera evidemment place sur la partie commune aux deux

segmens AA'
, BB', et les deux points A ,

A' seront de cot6s diffe'rens par rapport au point

;
et des lors les deux points E, F seront imaginaires '.

(17) Les deux points E, F jouissent d'une autre propriete caracteristique, qui dtait

de'monlr^e par Apollonius dans son trait6 de sectione determinatd , comme on le Toil

par les propositions 61
,
62 et 64 du septieme livre des Collections math6matiques de

Pappus ;
c'est que le rapport

EA.EA' / FA. FA'
ou

EB.EB'
^

FB.FB'

est un maximum ou un minimum. C'est-a-dire que si 1'on prend un autre point quelcon-

que m , le rapport

wA.mA'

mB.wiB'

atteindrason maximum ousonminimum quand le point wtviendra se confondre avec 1'un

des deux points E, F qui sont conjugu^s harmoniques par rapport aux deux A, A', et par

rapport aux deux B, B'.

(18) Deux systemes de points A, A' et B, B' et leur point central
, jouissent de la pro-

prieie suivante, d^montre'e par Pappus (propositions 45
,
46 ,... et 56 du livre septieme

des Collections malhematiques )
:

Si I'on prend sur la droite AE , ou sur son prolongement , un point quelconque m,
on aura toujours la relation

mA.wA' mB.rnB' = (AB -t- A'B'). mO.

1 M. Poncelet a pr^sent^ d'une autre maniere cette discussion relative aux deux points E , F, en se servant

de la construction ge'omelrique propre a la determination de ces deui points (Voir TraM des PropriMspro-

fectives , pag. 201).



NOTES. 315

En prenant les points milieux a , S des deux segmens AA' et BB', on change cette rela-

tion en celle-ci :

wiA.wA' mB.roB'

(19) En supposant que le point m se confonde successivement avec A, A', B, B', on

aura des relations particulieres entre les cinq points A ,
A'

,
B

,
B' et 0, qui ont aussi i'-i >

demon trees par Pappus, propositions 41
,
42 et 43.

Proprietet geometrique*.

(20) La plus ancienne propriety geometrique de 1'involution de six points, se trouve

dans Pappus (proposition 130 du septieme livre), ou Ton voit que quandles quatre c6ts

et les deux diagonales d'un quadrilatere sont rencontres par une diagonale quelconque en

six points, A, A'; B, B';et C, C',dont les deux premiers appartiennent a deux cdls

opposes ,
les deux suivans aux deux autres c6t6s opposes ,

et enfin les deux derniers aux

deux diagonales, on a entre les segmens formed par ces points, les Equations (B).

11 resulte videmment de cette proposition que, reciproquement, quand une des Equations

(B)a lieu, onpeut faire passer par les six points, les quatre cdt6s et les deux diagonales d'un

quadrilatere; et Ton conclut de la, par la proposition de Pappus, que les trois autres Equa-
tions (B) ont lien en \ rrtu de la premiere.

Voila comment, au moyen de la proposition geometrique de Pappus, on demon tre cette

propriety arithmelique de 1'involution de six points, savoir, que 1'une quelconque des

equations (B) comporte les trois autres.

Et comme, en combinant ces equations entre elles, on en deduit immediatement les

(Equations (A) ,
il se trouve aussi demontre, par la seule proposition de Pappus, que les six

points ou une transversale nn-iu't- arbitrairement dans le plan d'un quadrilatere rencontre

ses quatre cdtes et ses deux diagonales ,
ont entre eux les relations exprimees par les

Equations (A).

(21) La demons t ration du thoreme de Pappus est facile; mais au moyen de ce que la

relation d'iuvolutiou est projective, on peut simplifier cette demonstration
,
en projetant

le quadrilatere de maniere qu'il devienne un parallelogramme.

C'est ainsi qu'a fait M. Brianchon pour demontrer ce theoreme, dans son Memoire sur

les lignes du second ordre.

(22) II ne parait pas que les relations (A) , qui comprennent huit segmens, aient ete

connucs de Pappus. Car parmi ses propositions sur le quadrilatere coupd par une trans-

versale, nous n'en trouvons qu'une qui se rapporte a ces relations; e'en est un cas parti-

culier. La transversale est menee par le point de concours de deux cfites opposes , parallele-

ment a une diagonale (proposition 133). Les deux propositions qui precedent celle-la

pourraient etre aussi cousidres comme des casparticuliers des relations (A); mais comme

elles viennent immediatement apres la proposition 130,dont elles sont aussi des cas par-
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ticuliers, nous devons les y rattacher
,
et les regarder comme des corollaires des relations

(B) qu'exprime cette proposition 130.

(23) Les equations (A) ne paraissent pas remonter au dela de Desargues ;
c'est sous leur

forme que ce g6ometre a caract6ris6 I'involution de six points, a 1'occasion du beau

theoreme suivant
, qui est devenu si fecond dans la Geometric recente, savoir

, que :

Un quadrilatere etant inscrit dans une conique, les points ou une transversale

quelconque rencontre la conique et les quatre cotes du quadrilatere, sont en involution.

II est extremement facile de demontrer ce theoreme par de simples considerations de

Geometric '.

(24) Et Ton en conclut successivement les deux suivans, qui sont plus generaux :

Quand dense coniques sont circonscrites a un quadrilatere , si I'on tire une transver-

sale quelconque qui rencontre ces courbes en quatre points , et deux cotes opposes du

quadrilatere en deux autres points ; ces six points seront en involution.

Quand trois coniques sont circonscrites a un nieme quadrilatere , une transversale

quelconque les rencontre en six points qui sont en involution.

Ces deux theoremes sont, comme on voil, une generalisation de celui de Desargues,

qui s'en conclut comme corollaire. M. Sturm les a demontres le premier par 1'ana-

lyse 2.

(25) Le dernier pourrait servir a demontrer les diff6rentes propriet6s de 1'involution de

six points , que nous avons appe!6es arithmetiques. Pour cela on considererait difF6renles

autres coniques passant par les quatre memes points que les trois premieres ;
chacune

d'elles pouvant etre d6termin6e par une cinquieme condition. Si Ton demande qu'nne de

ces coniques soil tangente a la transversale
,
on trouvera les points doubles ; si Ton veut

qu'une des coniques ait une asymptote parallele a la transversale
,
on trouvera le point

central; etc.

(26) Une propri6t bien importante de 1'involulion de six points, c'est que: Si d'un

point pris arhitrairement , on mene des droites a ces six points , les relations d'in-

volution (A] et (Z?) , qui ont lieu entre les segmens compris entre les points , auront lieu

aussi entre les sinus des angles formes par les six droites qui interceptent ces seg-

mens.

On a coutume de demontrer cette proposition, en exprimant les segmens en fonction

des sinus des angles qui les comprennent. Mais la th6orie du rapport anharmonique de

qualre points nous en fournit une demonstration plus simple. Car il suffit de remarquer

que chacune des relations d'involution (A) et (B) est une egalile de deux rapports an-

harmoniques (
ainsi que nous le ferons voir dans la deuxieme partie de cette Note ). Ces

rapports conservent les memes valeurs quancl on y substitue, aux segmens, les sinus des

angles qui comprennent ces segmens ; par consequent la relation d'involution a lieu en-

tre les sinus des angles que les six droites font entre elles.

R6ciproquement , quand une telle relation a lieu entre les sinus des angles que six

1 Voir la NOTE XV.
2 Annalesdo Mathtmatiques ,tom. XVII, pag. 180.
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di mil-, issues d'un mi'-nii- point font cntre elles
,
une transversale quelconque rencontre

ces six droites en six points qui sont en involution.

On dit que ces six droites torment un faisceau en involution.

(27) Tellessont les six tangentes menses d'un meme point a trois coniquesqui sont

inscrites dans un meme quadrilalere.

(28) On pent regarder comme une des coniques, dont un axe cst nul, la droite

qui joint deux c6ts opposed du quadrilatere; comme une seconde conique, la droite qui

joint les deux autres sommets; et enfin comme une troisieme conique, la droite qui joint

les points de concours des cdts opposed. Et Ton conclut du theoreme general que nous

venons d'gnoncer plusicurs corollaires
,
dont 1'un est ce theoreme :

Let tix droites meneet d'un meme point aux quatre nomine ts et aux deux point* de

concours des cotes opposes d'un quadrilatere forment un faitceau en involution;

de sorte que toute transversale rencontrera ces six droites en six points qui seront en

involution.

(29) Nous ne trouvons dans Pappus qu'une proposition qui puisse se rattacher a ce

theoreme; c'est la 135 du septieme livre. II faut supposer deux cdts du quadrilatere

paralleles entre eux
,
et que la transversale leur soil parallele et passe par le point de con-

cours des deux autres cftle's.

(30) La relation ^'involution nous paralt devoir se presenter souvent dans plusieurs

theories geomtriqucs . particulierement dans celle des coniques. Cependant on ne 1'a

guere consideree que dans le systeme de trois coniques inscrites ou circonscrites a un

meme quadrilatere ,
et dans les cas particuliers d'un tel systeme.

Nous montrerons, a la fin de la deuxieme partie de cette Note , que cette relation peut
se presenter dans beaucoup d'autres circonstances.

DEUXIEME PAHTIE.

(31) Les propri6ls de 1'involution de six points que nous venons d'exposer dans

la premiere partie de cette Note
, sont, je crois

,
les seules qui soient counties

,
el encore

je ne sais si Ton avail remarqu expressement 1'exislence du point central, et le role

important qu'il joue dans cette the'orie.

Mais 1'involution de six points jouil dc plusieurs autres proprieles, et peut elre expri-

MU'T sous diverses formes, diflerenles des equations (A) et(B), et qui pourront etre utiles

dans diverses recherches geomlriques.
La propriel^ la plus imporlanle de cette relation d involution, celle qui nous parait

rln- la source de toutes les autres, repose sur la notion du rapport anharmonique. Getle

propriele capitalc nous permet meme de donner une.nouvelle definilion de 1'involution

de six points, definition qui comprend, en meme temps, les deux sortes d'cqualions (A)

el(B), el qui conduit naturellement a diiferentes autres expressions de 1'involution de

six points.

(
32

)
Nous dirons que :
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Six points , qui sont conjugues deux a deux, sont en involution, quand quatre
d'entre eux ont leur rapport anharmonique egal a celui de leurs conjugueg.

Ainsi les six point A, B, C, A', B', C', dont les trois A', B',C', sont conjugues res-

pectivement des trois premiers, sont en involution si le rapport anharmonique des quatre

A, B, C, et C' est egal au rapport anharmonique de leurs conjugues, A', B', C' et C,
c'est-a-dire si Ton a 1'une des trois Equations :

CA
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done les deux autres Equations :

CA
< B^A

C'A'
^

BA'

CB
'

WK~~ VW '

BB'
'

CB_
AB

B_' ^
A'B'

CB'
:
~AlP

=a
CB :

A'B
'

ou,

CA.A'B.B'C' = C'A'.AB'.BC ,

BA.BA' B'A.B'A'

BC.BC' B'C.B'C'

Pareillement ,
la seconde des deux Equations prouve que les quatre points A, B',

('.. A', ont leur rapport anharmonique gal a celui des qualre points correspondans

A', B, C', A; on a done les deux autres 6quations :

CA_ m A_
C'A' BA'

CA'
'

ITA"'

= =

C'A
'

BA"
'

CB'
^

AB' C'B
^
A'B

CA7 '

AA7
==

C'A
:
A7!'

ou
,

AC.AC' A'C.A'C'

AB.AB'
" "

A'B. A'B'
'

CB'.BA'.AC' = C'B.B'A.A'C.

Ainsi les sept Equations (A) et (B) rdsultcnt de la definition que nous avons donne>

de 1'involution de six points.

(34) Nous venons de voir que liquation

CA.A'B'.BC' = C'A'.AB.B'C

exprime, en im'-mr temps, I mis egalils de rapports anhurnioniques; savoir
,
entre les

quatre points A ,
B

, C, C' et leurs correspondans A', B', C', C; entre les quatre points

A, B, C, B' et leurs correspondans; et en I HI eiitre les quatre points A, B', C, A', et

leurs correspondans.

Chacune des autres Equations (B) exprime pareillement une Igalite' de rapports an-

harmoniques entre trois couples difTe'rens de quatre points ,
et on recommit aussi que

chacune des Equations (A) exprime une egalit de rapports anharmoniques entre deux

couples de quatre points. On conclut de la que let tix point* A etA
',
B et B' , C et C

,

'tn tit >'ii involution, quatre yuelconquet d'entre eux , dont trois appartiennent aux
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troig gygtemes > ont leur rapport anharmonique egal a celui deg points corres-

pondang.

(35) Nous disons que trois des quatre premiers points doivent apparteniraux trois sys-

temes; car autrement, deux des six points n'entreraient pas dans liquation resultant des

deux rapports anharmoniques. Par exemple, si les qualre premiers points Elaient A,B, A', B',

leurs correspondans seraient A', B', A ,
B

;
et

,
en egalant le rapport anharmonique des

quatre premiers a celui des quatre autres, on n'aurait pas une relation entre les six points

proposEs, puisque C et C' n'y entreraientpas. Mais liquation qu'on obtient ainsi est iden-

tique. Nous pouvons done Enoncer d'une maniere gEnErale le thEoreme suivant :

Quand six points , qui te correspondent deux a deux , sont en involution, le

rapport anharmonique de quatre quelconques d
:

'entre eux eat egal au rapport anharmo-

nique des quatre points qui leur correspondent regpectivement.

Ce thEoreme nous semble exprimer la propriete la plus feconde de la thEorie de I'in-

volution de six points ;il conduit naturellement a difTErentes expressions de 1'involulion
,

que Ton n'a pas encore ape^ues.

Nous aliens les faire connaitre.

(36) Nous avons vu
,
dans la Note prEcEdente , que KEgalite des rapports anharmo-

niques de deux systemes de quatre points peut s'exprimer de trois manieres par une Equa-

tion a trois termes; d'apres cela on trouve que la condition d'involution de six points

peut s'exprimer de douze manieres par une equation a trois termes. Quatre de ces douie

equations contiennent le segment AA', compris entre deux points conjugues, quatre

contiennent le segment BB', et quatre enfin le segment CG'.

Voici quelles sont les quatre premieres de ces dome Equations :

(C)

AB.AG

AA'.BG

AB.A'G/

AA'.BG'

AG.A'B

AA'.GB

AC.A'B'

A'A'.GB'

AB'.A'C'

AA'.B'G'

AB'.A'C

AA'.B'C

AC'.A'B'

AA'.C'B

AC'.A'B

AA'.G'B

1

_ 1

On formera semblablement les quatre equations oii entrera le segment BB', et les quatre
aulres ou entrera le segment CC'.

En tout douze Equations, dont chacune comporte lesonze autres. Chacune de ces Equa-
tions contient huit segmens dont sept sont diffErens.

(37) On a encore les huit Equations suivantes, qui different des prEcEdentes, quoi-

qu'elles soient aussi a trois termes
,
et qu'elles contiennent chacune huit segmens dont
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sept Mm I 1 1 i llri rn >
;

(D).
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C'est une des formules qui expriment que les points A, A' sont conjugues harmoniques

par rapport aux deux E, F.

(40) On peut exprimer, comme on sail, la relation harmonique de quatre points, au

moyen d'un ciuquieme point arbitraire, auquel on rapporte les quatre points proposed.

II est aussi une maniere d'exprimer 1'involution de six points en se servant d'un point

auxiliaire, auquel on rapporte les six points proposes; et cette maniere donne lieu a un

nombre iiifini d'6quations, dont une scule suffit pour exprimer 1'involution.

Soient A et A', B et B', C et G' les six points en involution, et m un septieme point

pris arbitrairement sur la droite sur laquelle sont situ<5s les premiers; soient a, 6, y,
les

points milieux des segmens A A', BB', CG'; supposant ces points places dans 1'ordre ou nous

les dnoneons ,
on aura la relation

(F) ...... wiA.mA'.SV wB.wiB'.ay -+- mC. mC'. a.S= o.

Gette Equation a lieu quelle que soil la position du point m.

En supposant que ce point se confonde successivement avec les points en involution,

ou avec les points a, 6, y, ou avec divers autres points determines, on aura diverses re-

lations qui exprimeront toutes 1'involution de six points.

(41) La demonstration de liquation (F) est facile. Nous allons faire voir que si cette

equation a lieu pour une position du point m, elle aura lieu aussi pour une autre position

quelconque de ce point; c'est-a-dire qu'en appelant M cette nouvelle position du point m ,

on aura n^cessairement

(F') ...... MA.MA'.ffy MB.MB'.*y-t- MC.MC'.<?= o;

ensuite nous montrerons que liquation (F) a efFectivement lieu pour une certaine position

du point m.

Pour deduire 1'equation (F')
de 1'equalion (F), j'ecris :

nA = MA Mm
,

wA' = MA' MOT
,

wA.mA' = MA.MA' (MA -t- MA')Mm -t- MOT'
,

ou

iA.A' = MA.MA' 2M.M*

Pareillement :

mB.mB' = MB.MB' SMff.Mm -t

et

mC.wtC' == MC.MC' 2My.M +

L'6quation (F) devient done :

MA.MA'.SV MB.MB'. r -+- MC.MC'.af

2.Mt. (SvMa ay.Mff -f- af.My) + (Sy ay + .) M
2 = o
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Or, on a, entre les qua t re points a, 6, y, M, la relation

tfy.M* ay.MC + C.My= o,

ainsi que nous 1'avons demontre dans la Note IX (pag. 305); on a aussi, entre les points

a, S
, y, la relation

ffy ay -f- aC = o ;

liquation ci-dcssus se rdduit done a 1'equation (F'), qu'il s'agissaitde demontrer.

II restc a fairc voir que I'e'quation (F) a lieu pour uue certaine position particuliere du

point m. Supposons que le point soil situe au point central de 1'involution des sii points;

on aura mA.mA' = mB./nB' = wtC.mC'; et liquation se reduira a

Sy ay -f- aS = ,

Equation identique.

Ainsi la formule
(F') ,

ou (F) qui lui est semblable, est demonlre.

(42) On pent remplacer dans liquation (F) les segmens aS, cc/, G-y, pard'autres segmens

entre les seuls points A, A', B, B', G et C' : car on a

DC -+- B'C' AC -+- A'C' AB -t- A'B'
Cy = , ay = aS =

(43) Supposons que dans 1'involution les deux points G , G', se confondent en un seul E
,

et que les deux points B, B', se confondent aussi en un seul F; liquation deviendra

(G) mA.mA'.EF mF" E -f- mt'.aF = o.

Cette equation exprimeune relation enlre quatre points A, A', E,F, dont les deux pre-

miers sont conjuguds harmoniques par rapport aux deux autres, et un cinquieme point

m pris arbitrairement.

En donnant a ce cinquieme point diflfcrentes positions particulieres . on aura difftrentes

expressions de la relation harmonique de quatre points.

(44) L'equalion (F) nous parait elre, jusqu'ici, 1'expression la plus (.'(endue et la plus

fe'condc de 1'involulion de six points; car on en conclut toutes les diiTe'rentes Equations

que nous avons donnees, et diverses autres qui donnent des expressions simples de plu-

sieurs rapports de produits de segmens, que 1'on a a consid^rer dans cette th6orie.

Far exemple, en supposant que le point m sc confonde avec le point A, on trouve cette

expression tres-siraple du rapport de AC.AC' a AB.AB'

AC.AC' ay AC -+- A'C'

AB.AB' *C AB -4- A'B'

L'expression de

A'C.A'C'

A'B.A'B'

est la jiu'-inc: d'oa I on conclut les equations (A).
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(45) Supposant que le point m soit en B, il vient

BC.BC' Gy BC -t- B'C'

BA.BA'
~

ftT

" ~

BA -+- B'A'

Ajoulant, membre a membre,cette equation a la precedente,et remarquant que Ton a

ay y
= aS

,
on obtient la premiere des huit 6quations (D).

(4fi) Liquation (E) se deduit aussi tres-ais6ment de liquation (F).

En eflet, on a entre les trois points , G, y, et un quatrieme point quelconque m la rela-

tion suivantedue a Mathieu Stewart :

ma .Gy mS .ay +- my .aG= ctG. Gy. yet,.

'

Retranchant de cette equation liquation (F) ,
il vient

(met A.mA') Gy (mG wiB.mB'
) ay -f- (my - wC.wtC'

) aG=aG.Gy.ya.

Mais on a

ma <xA = (mm +- A) (met, A
)
= wA.mA'

;

d'oii

met, ~ wtA.wtA = <xA .

Pareillement

mG nB.j/iB' = GB , et my mC.mC' = yC

Liquation ci-dessus devient done

A .Gy B .ay + yC .aG = aG.Gy.ya.

C. Q. F. D.

(47) On conclut aussi de 1'equation (F) la propriete du point central, qui a etc connue

de Pappus (18). Pour cela supposons le point C' situe a 1'iufini, de sorte que le point G

deviendra le point central 0; et 6crivons 1'equation (F) sous la forme

ay mC'
AfA.fiiA' wtB.mB'. -f- mC.aG. = o,

Gy Gy

Le point y est aussi a 1'infini, et Ton a

av gC -+- GC' mC' mC' 2
-- ;r=

a
"

Cy.'
'

tfc + ec
* '

f_ ^
mC' 'C'

1 C'eat le second des -Some general theorems, etc.
(
Fot'r quatrieme Epoque 28.)
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Or
ec ec1 me'=

> et -7: = l
;
<lonc T- = 2

;

i(7 mC Cr

liquation devient done

mA.mA' wiR.mB' + 2C. mO = o.

Rcmplacant oo par

AB -*- A'U'

on a liquation de Pappus.

(48) Si Ton suppose quo les deux points B, B' se confondent en 1'un des points doubles E ,

de (Involution, cette Equation deviendra

(H) ........ wiA.wiA' iE -t- 2E.iO = o.

(49) Si les deux points A, A', se confondent au deuxieme point double F, il viendra

tnF wE* -+- 2EF.mO = o.

Gette equation exprime une relation entre trois points quelconques i, E, F, et le point

milieu dcs deux derniers.

(60) La premiere des equations (D) et 1'equation (H)donnent une demonstration du cas

de maximum ou minimum demontre par Apollonius, dont nous avons par!6 (17). Car,

d'apres la premiere de ces deux equations, on voit que le rapport

AC.AC'

AB.AB'
'

mi A est suppose le point variable, sera un maximum eu minimum quand le produit

BA.BA' sera lui-meme un minimum ou maximum. Or, d'apres 1'equation (H), on a

BA.BA' == "BE' 2E.BO.

Le produit BA.BA' sera done un maximum (ou un minimum a cause des signes)

quand le coefficient variable aEsera nul. Alors les deux points A, A', se confondront avec

le point E; ce quiest la proposition d'Apollonius.

(51) On peut exprimer 1'involution de six points par une equation ou entrent deux

points pris, 1'un et 1'autre, arbitrairement.

Soient m et n ces deux points ;
soient le conjugue harmonique du point n par rapport

a A et A'; le conjugue' harmonique de n par rapport a B et B'; el y le conjugue^ harmo-

nique de n par rapport a C el C'. On aura
, quels que soient les deux points m et n pris sur

la droite ou sont situds les points de 1'involution
,

la relation

mA.mA' wB.mB' mC.mC'
o.- .

A.A' nB.nB' nC.nC'
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Si Ton suppose le point n situ6 a 1'infini, cette equation devient la formule (F). Cette

remarque sufiit pour montrer la legitimate de cette Equation.

(52) Si le point m est plac6 au point central
,
on aura mA.wA' = mB.mB' = mC.mC'

,

et la relation (I) devient

Sy.na ay.n aS.ny
(J) :

h- = o.

nA.wA'
.

nB.wB' nC.nC'

Cette Equation est d'une forme differente de liquation (F), et exprime ,
comme elle,

1'involution de six points, au moyen d'un septieme point pris arbitrairement.

(53) Nous avons dit (30) que la relation d'involution peut se presenter dans diverses

speculations ou elle n'a peut-etre pas encore 6t6 apercue. Nous terminerons celte Note en

citant plusieurs circonstances oii cette relation a lieu :

1 Trois systemes de deux diametres conjugues d'une conique forwent un faisceau

en involution.

2 Quand trots cordes d'une conique passent par un meme point, les droiteg menees

d'un point quelconque de la courbe dleurg extremites sont en involution.

3 Quand trois angles circonscrits a une conique out leurs sommets en ligne

droite , lews cotes rencontrent une tangente quelconque a la conique en sixpoints qui

sont en involution.

4 Quand quatre cordes d'une conique passentpar un meme point, si par les extre-

inites des deux premieres, on fa it passer une conique quelconque , et par les extremites

des deux autres, une seconde conique quelconque , les quatre points d'intersection de

ces deux nouvelles coniques seront deux d deux sur deux droiteg passantpar lepoint

de concours des quatre cordes; et ces deux droites et les quatre cordes formeront un

faisceau en involution *.

Si les deux premieres cordes se confondent, et que les deux autres se confondent aussi,

la relation d'involution devient un rapport harmonique ,
et Ton a ce th^oreme :

Quand deux coniques ont un double contact avec une troisieme conique, elles se

coupent en quatre points gitues , deux a deux , sur deux droites qui passent par le

point d'intersection des deux cordes de contact; et ces deux droiteg sont conjuguees

harmoniques par rapport aux deux cordes de contact.

5 Par un point quelconque, pris dans le plan d'une conique, on peut mener deux

droites rectangulaires de maniere quele pftledel'une, pris par rapport a la conique, soil

sur 1'autre;

Six droiteg ainsi menees , par trois points pris arbitrairement dans le plan de la

conique', rencontrent chacun des deux axes principaux de la courbe en six points qui

sont en involution.

Le point central de 1'involution est le centre de la courbe
;
et les deux points doubles

1 J'ai demontrd dans la Correspondence poll/technique, la premiere partie de ce thdoreme. ( Tom. Ill
, p. 339.)
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sont los foyers. Ces deux points doubles sont n'-cls sur le grand axe, et imaginaires sur

le petit.

Pour un point pris sur la conique ,
les deux droilcs rectangulaires mendes par ce point

sont la tangente et la normale.

Ce the'oreme cst
,
comme on voit . une propridtd gn<5rale des foyers des coniques ,

et fait Miii comment il existe quatre foyert, dont deux sont imaginaires, mais jouissent

de certaines proprie'tls qui leur sont communes avec les deux foyers rels.

Nous retrouverons dans les surfaces du second dcgr un tbeordme analogue a celui-

la, et qui nous servira a caract^riser certainet courbes qui joueront dans ces surfaces le

iin'ini 1 r61e que celui des foyert dans les coniques. (Fair la Note XXXI.)
La relation d'involution pent aussi se presenter dans des questions d'un ordre plus

releve" que les prece"dentes. Ainsi :

6 Quand trois surfaces courbes quelconques , qui ont un point de contact, se cou-

jn nt ili a. i- a deux en ce point, si on mene les tanyentes en ce point aux deux branches

de chacune des trois courbes d'intersection , ces six tangentes seronten involution.

7 Enfin : Quand , par une yeneratrice d'une surface reglee , on mene trois plans

quelconques, chacun d'eux est tangent a la surface en un point, et lui est normal

en un autre point ; on a ainsi six points qui sont en involution.

Chacun des the'oremes que nous Tenons d'enoncer est susceptible dc plusieurs conse"-

quences qui trouvcront leur place ailleurs.

(54) Nous ne pouvons terminer cette Note sans faire mention d'une propridte curieuse

du cercle
,
ou six points pris sur sa circonSfcrence ont entre eux des relations analogues a

celles de six points en involution situ6s en ligne droite. Cette proprie'te' est exprim6e

par le lhoreme suivant :

Quand trois droites , issues d'un mime point , rencontrent une circonfe'rence de

cercle aux points a , a' pour la premiere ; b, b',pour la seconde et c , c', pour la troi-

sieme , on a la relation

sin. $ co. sin. J ca' sin.
'

c'a. sin.
'

c'a'

sin.
'

< />. sin. '.
/// sin. '. c'b. sin. .', c'V

On voit comment on formera deux autres relations semblables
;
de sorte qu'on aura, entre

les six points a
, a'; b, b' ; c,c', trois relations analogues aux relations (A) de 1 involution

de six points en ligne droite.

Ajoutons qu'on aura pareillement, entre les six points, des relations analogues aux

Equations (B), aux Equations (C) et aux Equations (D).
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NOTE XL

(PREMIERE EPOQUE, 38.)

Sur la question d'inscrire dans un cercle un triangle dont les trots

cotes doivent passer par trots points donne's.

Pappus nous a Iaiss6 une solution facile de ce probleme, pour le cas ou les trois points

sont en ligne droite.

Le cas g^ndral , qui offrait des difficultes
,
a 6t6 propose en 1742 par Cramer, aCastil-

lon, qui avail deja donne des preuves d'habilete dans la Geometric ancienne. Castillon

trouva une solution du probleme, fondle surdepures considerations de Geometric; elle

parut dans les Memoires de 1'Academic de Berlin pour 1776.

Aussitdt apres, Lagrange en donna une solution diflerente, purement analytique et

fort elegante. (Meme volume des Memoires de Berlin.)

En 1780, Euler, N. Fuss et Lexell resolurent aussi ce probleme (Memoires de 1'Aca-

demie de Petersbourg.) La solution d'Euler nous donne lieu a cette remarque , qu'elle

repose sur uu lemme qui est precisdment le th^oreme de Stewart, dont nous avons parie

au sujet des lemmes de Pappus sur leTraitedes lieux plans d'Apollonius. (l
re
Epoque ,

36.)

Giordano di Ollaiano, jeune Napolitain, con9ut la question d'une maniere plus g6n6-

rale, et la rdsolut pour un polygone d'un nombre quelconque de cot^s, devant passer par
autant de points, places arbitrairement dans le plan du cercle. Malfati ne larda point a

la resoudre aussi dans cet etat de g6n6ralil. (Les Mdmoires de ces deux geomelres sont

compris dans le tome IV des Memorie della societa italiana.}

Lhuillier apporla quelques modifications aux solutions de ces deux gdometres, dans les

Memoires de Berlin
,
annee 1790

;
et revint sur cette question dans ses Siemens d'analyse

geometrique et d'analyse algebriyue , annde 1809.

M. Carnot, dans sa Geometrie de position , reprit la solution de Lagrange ,
et en fit

,

en y inlroduisant des considerations g6om6triques, une solution mixte, qu'il appliqua au

cas g6n6ral d'un polygone quelconque.

M. Brianchon introduisit dans cette question un nouvel element de generalisation; en

prenant une conique quelconque au lieu d'un cercle
;
et la resolut pour le cas du trian-

gle ,
et en supposant les trois points situs en ligne droile. (Journal de I'ecole polytechni-

que , 10 cahier.)

M. Gergonne fit un nouveau pas ,
en prenant aussi une conique, mais en rendant aux
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trois points leur gn6ralit de position ,
et eri ne sc servant que de la regie pour rsoudre

le prol'lnnc. Les solutions ant^rieures exigeaient 1'emploi du cornpat (Annalet de

Mathematiques , torn. Ier
, page 341

,
anndes 1810-1811). M. Gergonne n'avait pas abord

dircctcment ce probleme : il s'en dtait propose
1

un autre qui lui cst analogue; c'dtait de

circonscrire a une section conique un triangle dont les sommets fussent places sur trois

droites donnees. La construction que donna ce gometre n'employait que la regie ,
et rl.i ii

un modele d'e'le'gance et de simplicity. Elle a i-ir- dmontree par MM. Servois et Rochat

(Annalet de Mathematiques , torn. I", pages 337 et 342). M. Gergonne observa que,

par la the"orie des poles dans les sections coniques, elle se transformait immgdiatcment en

une solution de mc'me nature , pour la question d'inscrire dans une conique un triangle

dont les c6l6s passent par des points donns.

Ilrestait, pour comple'ler cette maliere, a r<5soudreaussi
, pour une section conique au

lieu du cerclc, le cas ge"ne"ral d'un polygone quelconque. C'est a M. Poncelet qu'on doit ce

dernier effort. La solution de ce g^omelre couronnait dignement les travaux de ses de-

vanciers. Elle oflre
,
sous tous les rapports ,

un bel exemple de la perfection a laquelle

peuvent atteindre les theories de la Geometric moderne. (Voir Traite den proprie'te'e

projectives , page 352.)

NOTE XII.

(DEUXIEHE EPOQUE, 2.)

Cette Note sera placde a la suite de la Note XXXIV.

TOM. XI. 42
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NOTE XIII.

(DEUXIEME EPOQUE, 18.)

Sur les coniques de Pascal.

La plupart des notes biographiques contiennenl quelques erreurs au sujet des coniques

de Pascal; les unes en confondant le Iraild complet des coniques, qui n'a jamais die" mis

au jour, avec Vessai, le seul qu'aitconnu Descarles; d'autres en alldguant un prdtendu

refus de ce cdlebre philosophe de reconnaitre Pascal comme 1'auteur de cet essai, preTe"-

rant 1'attribuer d'abord a Desargues , puis au pere de Pascal, Ires-versd lui-memc dans les

malhdmaliques. Et quoique Bayle ,
dans son diclionnaire historique ,

ait rdfutd une telle

interpretation de 1'opinion de Descartes
, qui esl conlraire aux documens qui nous restent

,

et on peut dire aussi au caractere de ce grand philosophe qui n'admirait presque jamais

rien, cette interpretation a pourtant die souvenl reproduite depuis, et notamment par

Montucla dans \Histoire des Mathematiques (torn. II, pag. 62).

Dans ces derniers temps encore
,
un tres-savant gdometre crut devoir attribuer a Desar-

gues, au moins le thdoreme de 1'hexagone ; quoique Pascal le prdsente au commencement

de son essai comme 6tant de sa propre invention, et faisant la base de cet essai
;
et qu'il

ait soin de citer ensuite Desargues comme auteur d'un autre thdoreme qu'il enonce aussi.

A celte preuve, qui serait sufEsante pour assurer a Pascal la propridld de son celebre

thdoreme, nous avons trouvd a ajouter le tdmoignage de Desargues lui-meme. C'est un

passage d'un dcrit de ce geomelre ,
en 1(542

, rapporld par Gurabelle dans son Examen des

(Kuvres de Desargues (in-4. 1G44). En parlant d'une certaine proposition (qui n'est pas

indiquee par Curabelle), Desargues ajoute qu'il remel d'endonnerlaclef quandla ddmons-

tration de celte grande proposition ,
nommde la Pascale, verra le jour : el que ledit

Pascal peut dire que les qualre premiers livres d'Apollonius sonl, ou bien un cas, on

bien une consequence immediate de cetle grande proposition. On ne peut douter

qu'il ne s'agisse la du thdoreme de 1'hexagone , que Pascal avail dnoncd au commencement

de son essai, comme lemme d'oii se ddduisait tout son traild des coniques. On voil encore
,

par ce passage curieux, que deja ce merveilleux thdoreme porlait, comme a present, le

nom de Pascal.
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NOTE XIY.

(DEUXIEME EPOQCE, 23 ct 31.)

Stir les ouvrayes de Desargues; la Icltrc de Beaut/rand; et I'Examen de

Curabelle.

Nous avons tile" la lettre de Beaugrand ,
sur Ic Brouillon projet des coniques de Desar-

gues, d'apres ce qu'en a dit M. Poncelet dans son Traite des propriele's projectives ,

p. 05
;
car clle est exlrdmemenl rare, ct nous n'avons pu nous la procurer.

Nous trouvons dans I'Examen des ceuores du tieur Detarguet } par J. Curabelle,

(in-4 1044), ouvrage Ires-rare aussi, un passage qui fait mention de celte lettre
,
et qui

est assez curieux sous d'autres rapports. Curabelle, apres avoir cili'- 1'opinion 6mise par

Desargues, en 1642, au sujet d'unc proposition de Pascal (celle de 1'hexagone, proba-

blement), dont leg quatre premiers livres d'Apollonius tont ou bien un cat, ou bien

une consequence immediate, ajoutc : Mais quant a 1'egard du sieur Desargues, cet ahais-

sement d'Apollonius ne releve pas set lepons de tenebres , ni tes eoenement aux
atteintet que fait un cone rencontrant un plan droit , auquel a suffisammenl

repoml u le sieur de Beaugrand, et demonlre' les erreurs en l'anne"e 1639, et imprime'

en 1642, en telle sorte que le public, depuis ledit temps, est prive desdites lecons de
< it'-m'-luTs , qui etaient tcllemcnt relevdes, au dire dudit sieur, qu'clles surpassaient dc

beaucoup les oeuvres d'Apollonius, ainsi qu'on pourra voir dans la leltre dudit sieur

dc Beaugrand , imprime'e 1'annde ci-dessus.

Ce passage donne lieu aux reflexions suivantes.

D'abord il semble en re'suller que Desargues ,
outre son Brouillon projet d'une at-

teinte aux evenemens det rencontres du cone aveo un plan, avail ecrit un autre

ouvrage sur les coniques ,
sous le litre de Lefont de le'nebret ; ce que font supposer aussi

quelques passages du graveur et clessinaleur Gregoire Uuret, dans son ouvrage inlilule' :

Optique de portraiture et peinlure , contenant la perspective et pratique accom-

plie , etc; Paris 1670, in-folio.

Les mots et imprime en 1642, nous avaienl paru d'abord se rapporter a ce qui a uti'-

(li'iiiniilir fii 163Q; d'ou nous avions couclu que la letlre de Beaugrand n'avail t'-u'
1

impriro^e

qu'en 1 642
;
mais nous la Irouvons cilde dans un aulre 6crit de Curabelle centre Desargues,

dont nous allons parler lout-a-1'licurc
,
ou il esldil qu'clle a itiimprimie en 1639.

D'apris cela, il nous paraitquc les mots et imprime en 1642, signifient que Beaugrand,

outre celte premiere letlre, avail encore erril el imprime' en 1642 conlre Desargues;
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peut-6tre a 1'occasion de ces lepons de tenehres , cil6es parCurabelle et Gre'goire Hurel.

Et en effet
,

il parait que Beaugrand ne ntanquait pas une occasion de se signaler parmi

les d^tracfeurs de Desargues. Car nous trouvons qu'il avail aussi ecril une Lettre sur le

Brouillon projet de la coupe des pierres de Desargues (1640, inr4). Cette lettre

est annonc^e, sous ce litre, dans le catalogue de la bibliothdque royale, au nom de

Beaugrand et a celui de Desargues; raais malheureusement elle ne se trouve plus dans

la bibliolh^que. Elle y faisait partie d'un -volume dont la perte est bien regrettable ,
car

il contenait d'autres pieces relatives a Desargues, qui avaient paru en 1642 '.

L'examen de Curabelle a amen6 des d6meles Ircs-vifs entre lui et Desargues, qui nous

sont revdle's par un autre crit intitule : Faiblesse pitoyable du sieur Desargues , em-

ployee contre I'examen faitde ses osuvres, par J. Curabelle. Nous y voyons que Desargues

avail offert de soutenir la bonle de ses doclrines sur la coupe des pierres, par une gageure

de cenl mille livres, qui n'a ele aceepltfe que pour cent pistoles par Curabelle. Les ar-

ticles d'une convenlion a ce sujel onl 616 redigds, le 2 mars 1044
;
mais la difficult^ de

s'entendre sur lous les poinls, a donne lieu a divers libelles de part et d'autre; et enfin

1'aflaire a ett5 soumise au parlement, le 12 mai de la meme ann6e. Elle 6lait en eel 6lal

quand Curabelle publia l'6cril qui nous donne ccs derails 2
.

La difficult^ de s'enlendre provenait principalement du choix des jur6s. Le passage sui-

vant montre bien 1'esprit qui avail dirigd Desargues dans la composilion de ses ouvrages

de coupe des pierres, el 1'espril dans lequel e'taient failes les criliques de ses adversaires
;

c'esl la en quclque sorte 1'origine et Tame du d6bat.

Desargues voulait t'en rapporter ait dire d'excellens geomelres et autres per-

sonnes saoant^s et desinteressees , et en tant qu'il serait de besoin aussi, desjures
macons de Paris. A cela Curabelle rdpond : ce qui fait voir 6videmmenl que le

dit Desargues n'a aucune v6rit6 a ddduire qui soil soulenable, puisqu'il ne veul pas

des vrais experls pour les malieres en conleste; il ne demande que des gens de sa

cabale, comme des purs gdomelres, lesquels n'ont jainais eu aucune experience des

regies des pratiques en question, el nolammenl de la coupe des pierres en 1'archilec-

lure qui esl la plus grande parlie des oeuvres de question ,
et partant ils ne peuvenl

parler des subjeclions que les divers cas enseignenl.

Ce passage, ce me semble, dlablil parfailemenl la nature du ddmeld, et peut faire

d6cider d priori la queslion enlre Desargues el sesdelracleurs.

Quanlala melhode de Desargues en elle-meme, elle a, depuis, 6te reconnue bonne et

exacte, el Ton a su apprecier le caraclere de gen<$ralit6 qu'elle prdsentait. Ne pouvant
enlrer a ce sujel dans aucun developpemenl, nous nous bornerons a citer le jugement

1 La lettre de Beaugrand ,
sur le brouillon projet des coniques de Desargues , que M. Poncelet dit

,
dans son

Traiie des proprietbs projectives , exister a la bibliotheque royale ,
ne faisait pas partie de ce volume, et nou*

ne Tavons pu trouver inscrite sous aucun titre.

2 Je ne possede que les huit premieres pages de cet e'crit (in-4", petit teite), que j'ai trouvees jointes a

mon volume de VExamen des ceuvrcs de Desaryues. Je de~sirais en connaitre la suite; maU je n'ai pu en ren-

contrer nulle part un second exemplaire.
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qu'cn a pin it- Ic savanl Frezier
,
dans son '/'mitt! de la coupe des pierret. De la Rue ayant

(lit que /. Curubelle aouit relevd exactement toutet let fautet de Detarguet (dans la

construction des berccaux d roils el obliques), Frezier, apres avoir cite cc passage, ajoule :

Je a'ai pas MI cettc critique, el par consequent je ne puis juger de son exactitude;

j'avanccrai cependant, sans lu craindre, quc la melhode de Desargues n'est du lout

point a rejeler. Jc convieiis qu'il y a des diflicultes, mais comme elles ue viennent que
d'unc i'uutc d'explication du priucipe sur Icquel clle est fondle, ct un peu aussi de la

nouveaulc des lermes, je vais supplier, elc. (Tom. II. pag. 208, edition de 1708.)

Puis, dans 1'cxplication dc la meihode, Frezier dit que Desargues a mlnit lous les

Iraits de la formation des bcrceaux droils
, biais, en talus et en descenfe, a un seul

probleme , qui est de chercher Tangle que fail 1'axe du cylindre avec un diamelre de sa

base
,
elc.

( pag. 200.
)

Et eniln Frezier conclul
, apres avoir explique' clairemenl et dans loule sa generality,

la methode dc Desargues, qu'e/fc e'tait ingenieuse, et aurait du lui faire honneur,

si Bosse I Vut
|>n'-M'iilrr d'une maniere plus intelligible.

Curabelle est un ecrivain tolalement ignore de nos jours; cependant il parait qu'il a

ecrit sur la siereolomie et diflerentes parties des arts de construclion. Du moins 1'eilrait

du privilege, qui est en tele de son examen des ceuvres de Desargues, fait connailre les

litres de plusieurs ouvrages qu'il devait mellre au jour apres ce dit examen. Nousn'avons

pu iniinc i- aucune trace dc ces ouvrages, ni pu constalcr qu'ils aieut effeclivement paru.

De la Rue, dans son Traite de la coupe des pierret, cite plusieurs fois Curabelle, mais a

raison seulemcnt dc l'examen en question.

Desargues ,
en voulant assujetlir la pcrspeclive pralique et les arts de construction a des

principes rationnels et geometriques ,
s'elail fail beaucoup d'autres deiracleurs que Cura-

belle, aiiisi qu'on Ic voil dans ies ouvrages du clebre graveur Bosse, qui passa toute

sa vie a les combatlre. Cetle perseverance, qui fait honneur a son jugement et a son

caraclerc, lui allira aussi des persecutions ;
el il lui ful inlerdil d'enseignerles doclrines de

Desargues a 1'Academie Royale de peinlure ,
ou il professait la perspective.

Des ilri i aririii s de Desargues ,
le personnage le plus considerable parait avoir <5te

Beaugrand, secreiaire du roi, qui avail des relations avec beaucoup d'hommes dislingues

dans les sciences
,
et qui ,

Iui-m6me
,
n'etail pas depourvu de savoir en mathematiques ,

car il a publie ,
sous le lilre In itagogem F. fietas Scholia , in-24, 1631, un commenlaire

sur le principal ouvrage analylique de Viele, el il a joue un cerlain rdle dans 1'hisloire du

la cyclolde. Mais sa Geoslalique, donl il csl tant parie dans les lettrcs de Descartes, et ou il

demonlrail geometriquement que loul grave pese d'aulant moins qu'il est plus pres de la

terre, suflit pour monlrer a quclles erreurs son esprit etait sujet; et Ton ne s'etonne pas

qu'il ail si mal apprecie les produclions de Desargues.

L'eslime que merile Desargues , qui a 16 jusqu'ici si peu connu des biographes, nous a

porte a entrer dans ces details, esperant qu'ils pourronl piquer la curiosiie de quelques

persomies, el les engager a rechercher les ouvrages originaux de eel bomme de genie, et

les pieces relatives a ses demeies scienlifiques. Sa correspondance avec les hommes les plus
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illustres de son temps, dont il partageait les travaux, et qui le voulaient tous pour juge

de leurs ouvrages, serait aussi une d^couverte prdcieuse pour 1'histoire litKjraire de ce

dix-septieme siecle qui fait tant d'honneur a 1'esprit humain.

Quant aux ouvrages deDesargues, voici quelques indications qui pourront peut-etre en

amener d'autres :

Bosse crivait en 1665, dans ses Pratiques geometrales , etc., que feu M. Millon,

savant gdomelre, avail fait un ample manuscrit de toutes les demonstrations de Desargues,

lequel meritait bien d'etre imprime.

On lit dans \histoire litteraire de la ville de Lyon , par le P. Colonia
, imprimee en

1728 : 0n va bientot donner au public une edition complete des ouvrages de Desargues.

M. Richer, chanoine de Provins, auleur de deux memoires curieux et detailles sur les

)> ouvrages de son ami M. de Lagny et sur ceux de M. Desargues, sera 1'editeur de cet

important ouvrage qui inteVesse singulierement la ville de Lyon.

Puisse un hasard heureux faire retrouver les manuscrits de Millon, et les maleriaux

reunis pour 1'entreprise de Richer.

NOTE XV.

(DECXIEME EPOQUE , 26.)

Sur la propriete anharmonique des points d'une conique. Demonstration

des proprietes les plus generates de ces courbes.

(1) Representons-nous un quadrilatere inscrit dans une conique, ct une transversale
,

comme dans le thdoreme de Desargues sur 1'involution de six points.

De deux sommets opposes du quadrilatere, menons des droites aux deux points ou la

transversale rencontre la conique; chacun de ces sommets sera le point de depart de qua-

tredroiles. On reconnait aisdment que la relation d'involution deDesargues exprimera que

le rapport anharmonique des qualre points ou les quatre droites issues d'un des sommets

du quadrilatere rencontrent la transversale
,
est gal au rapport anharmonique des quatre

points ou les quatre droites issues du sommet oppos6 rencontrent cette transversale
;
d'oii
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1'on conclut quo le rapport unharmonique det quatre premieres droites est egal au

rapport anharmonique det quatre nntre.

(2) On a done ce theoreme gnra), qui cst la rdciproque de la conclusion quc nous

Tenons de tircr du theoreme de Desargues :

Quand on a deux faisceaux de quatre droitett , qui te corretpondent une a une ,

i le rapport anharmonique det quatre premieres ett egal au rapport anharmoni-

que det quatre autret , let droites d'un faisceau rencontreront , respectioement , leurt

corretponduntet en quatre points , qui seront tur une conique passant par let deux

points , centres des deux faisceaux.

Ce I lifin I'M ic , comme on le voit par la demonstration que nous venons d'en donner,

n'estau fond qu'une expression diffe'renle decelui de Desargues; mais ses corollaires
,
ex-

iiviiii'innii nombreux . embrassent une partie des proprietes des coniques, sur lesquelles

semblaient ne pouvoir s'etendre les theoremes de Desargues et de Pascal. Et en diet, outre

les avantages propres de sa forme diffe
1

rente, il a quelque chose de plus general que chacun

de ces deu\ ihloremcs; et ceux-ci s'en deduisent, non plus comme transformation, mais

comme simples corollaires. C'est ce que nous fcrons voir tout-a-i'heurc
,
en monlrant la

nature des applications auxquelles se prete ce theoreme.

Mais nous dcvons d'abord en donner une demonstration directe
, puisque nous proposons

de subslituer ce theoreme aux plus gdndraux dout on s'est servi jusqu'ici, et de tirer ceux-

ci du premier.

(3) Cette demonstration cst d'une facilite et d'une simplicile extreme. Car, le theoreme

i'-iiiiiir;mt une egalite des rapports anharmoniques de deux faisceaux de quatre droitrs , et

ces rapports conservant les memes valeurs quandon fait la perspective de la figure, il suffit

de prouver que cctte egalite a lieu dans lecercle quisert de base au cdnesur lequel on con-

sidere la conique. Or, dans le cercle, les angles que les quatre droites du premier faisceau font

entrc elles sont egaux respectivement aux angles que les droites correspondantes du deuxieme

faisceau font en tre elles, parce que ces angles sous-tcndent les memes arcs; done le rapport

anharmonique des sinus des premiers angles est egal au rapport anharmonique des sinus

des angles du deuxieme faisceau; puisque ces sinus seront egaux chacun a chacun.

Ainsi le theoreme est demontre.

(4) Imaginons que trois droites du premier faisceau, et les trois droites correspondantes

du second faisceau, soient fixes; que la quatrieme droite du premier fuisceau tourne

autour de son centre, et que la droite corrcspondante dans le second faisceau tourne

aussi
,
ct de manicre a ce que 1'egalite des rapports anharmoniques des deux faisceaux ait

toujours lieu; ces deux droites mobiles se conperont toitjonrs sur line conique, qui
sera deierminee par les cinq points fixes de la figure ,

c'cst-a-dire les centres des deux

faisceaux
,
et les points ou les trois droiles fixes du premier rencontreront les trois droites

fixes du second.

(5) De la nail une infinite de manieres d'engendrer les coniques, par 1'interseclion de

deux droites tournant autour dedcux points fixes. Car on peut, d'une infinite de manieres,

former deux faisceaux de ligncs droites, qui se correspondent une a une, et telles que le
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rapport anharmonique de quatre droites quelconques du premier faisceau
,
soit toujours

e'gal au rapport anharmonique des quatre droites correspondantes du second faisceau.

(6) Par exemple, concevonsun angle fixe; et qu'autour d'un point, comme pole, on fasse

tourner une transversale; elle rencontrera, dans chacune de ses positions, les cole's de

Tangle en deux points. Quatre points ainsi de'termini^s sur 1'un des c6l6s auront leur rap-

port anharmonique e'gal a celui des quatre points correspondans sur 1'autre c6le' (parce

que ce rapport sera le meme que celui des quatre transversales qui determinent ces points).

II s'ensuit que ,
si d'un premier point fixe on mene des droites aux points marques sur le

premier cote
1

de Tangle ,
et d'un second point fixe des droites aux points marque's sur le

second c6t6
,
on aura deux faisceaux de droites qui se correspondent une a une et qui se

couperont sur une conique passant par les deux points fixes. D'oii Ton conclut que :

Quand les trois cotes d'un triangle, de forme variable, tournent autour de trots

points fixes ,
et que deux des sommets du triangle parcourent deux droites fixes,

le troisieme sommet engendre une conique, qui passe par les deux points autour

desqueh tournent les deux cotes adjacens a ce sotnmet *.

Ce theoreme est pr6cisement Thexagramme mystique de Pascal
, presenld sous une autre

forme. G'est sous cet enonc6 qn'il a ett5 trouve' par Maclaurin et Braikenridge ;
et qu'il a

conduit le premier de ces deux gdometresa Tenoned meme du theoreme de Pascal.

(7) Maintenant
,
soient deux faisceaux de droites, dmandes de deux centres difTe'rens,

et se coupant une a une sur une meme droite mene'e arbitrairement dans leur plan. Le

rapport anharmonique de quatre droites quelconques du premier faisceau sera e'gal au

rapport anharmonique des quatre droites correspondantes dans le second faisceau (parce

que ce rapport sera le meme que celui des quatre points ou ces droiles se rencontrent une

a une sur la transversale fixe). Maintenant, qu'on transporle les deux faisceaux en d'autres

lieux de leur plan ,
de maniere a changer leur position relative

;
leurs droites correspon-

danles ne se couperont plus une a une sur une droite
;
mais il re'sulle de notre the'oreme

(\\ielles se couperont toujours sur une section conique, qui passera par les deux

sommets des deux faisceaux.

(8) Supposons que les deux faisceaux primitifs, dans leur de'placement ,
aient conserve

leurs centres respeclifs; c'est-a-dire qu'ils aient tourne
1

autour de leurs centres
;
alors le

the'oreme que nous venons d'enoncer exprime pre'cistSment le theoreme de Newton, sur la

description organique des coniques.

(9) Si les rayons des deux faisceaux primitifs ,
au lieu de se croiser sur une meme droite,

se croisaient sur une conique passant par leurs deux centres, les deux faisceaux satisfe-

1 Le cote" du triangle oppose" an sonimet decritant pourrait ,
au lieu de tourner autour d'un point fixe

,
rouler

sur une conique a laquelle les deux droites fixes seraient tangentes; alors le sommet libre decrirait encore une

conique passant par les deux points fixes.

Cela resulte de ce que quatre tangentes quelconques a une conique en rencontrent deux autres, chacune

en quatre points, tels que le rapport anharmonique des quatre points de la premiere est e'gal au rapport

anharmonique des quatre points de la seconde
(
voir la Note suivante).

Cette generalisation du the'oreme de Maclaurin et de Braikenridge conduira a un grand nombre de proposi-

tions dherses, dont la plupart seront nouvelles.
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raient a la condition que quatre droites quelconqucs dc 1'un eussent leur rapport anharrao-

nique dgal a celui des quatre droites correspondantes du second [d'apres le theoreme (2) ].

Done, apres un deplacement quelconque de ces deux faisceaux, leurs rayons correspon-
dans se couperont encore sur une conique.

(10) Si les deux faisceaux ne font que tourner autour de leurs centres respectifs, on en

conclut ce theoreme :

Si deux <i HI//,:* de grandeur quelconque, mat's constante, tournent autour de

leurs sommets, de maniere que le point d'intersection de deux de leurs cotes par-
coure une conique passant par leurs sommets, leurs deux an tres cotes se croise-

ront sur une seconde conique qui passera aussi par les deux sommets.

(11) Ce theoreme, qui est une generalisation de celui dc Newton, n'est lui-meraequ'une
maniere particuliere ,

entre une iulinilr d'autres semblables, pour former les coniques

par 1'intersection de deux droites mobiles autour de deux points fixes
,
ou par 1'interseclion

de deux cdtes de deux angles mobiles aulour de leurs sommets
;
et au lieu de supposer ces

deux angles de grandeur constante
,
coinrue nous venons de le fairc, on peut les supposer

variables, et il est alors une inliniu' de manieres de regler la relation qu'ils devront con-

server enlre eux.

Par exemple, on peut supposer que chacund'eux intercepte sur une droite fixe des

segmcns de grandeur constante.

Ainsi le theoreme de Newton
, qui a eu quelque celebrite

,
et qui a paru capital dans la

thdorie des coniques, ne se trouve plus qu'un cas tres-partioulier d'un mode gnral de

description de ces courbes.

(12) Cette circonstance nous paratt bien propre a montrer deux choses : d'abord qu'il est

toujours utile de remonter a 1'origine des verits gometriques , pour decouvrir, de ce point

de vue eleve, les difTerentes formes dont elles sont susceptibles et qui peuvent en tendre

les applications; car le theoreme de Newton, que quelques gdometres tres-distingues n'ont

pas dedaigne de demontrer, comme 1'un des plus beaux de la theorie des coniques, n'a

pourtant point eu de grandes consequences, parce que sa forme ne se pretait qu'a peu de

corollaires. Le th6oreme general, au contraire, d'oii nous le deduisons, se prete a une

foulede deductions diverses.

On voit ensuite ici une preuve decette verit6
, que les propositions les plus generales et

les plus fecondes sont en meme temps les plus simples et les plus faciles a demontrer; car

aucune des demonstrations qu'on a donn6es du theoreme de Newton n'est comparable en

brievete a celle que nous avons il ounce du theoreme general en question (3); celle-ci meme

a 1'avantage de n'exiger la connaissance prealabled'aucune propriele des coniques.

(13) Reprenons les deux faisceaux que nous avons supposes se couper sur une droite
,

et supposons cette droite a 1'infini; c'est-a-dire que les deux faisceaux aient leurs droites

respectivement paralleles. Qu'on les deplace en les faisant tourner autour de leurs centres;

ulors leurs droites correspondantes se couperont sur une conique, qui passera par leurs

centres. On peut enoncer ce theoreme en disant que : Quand on a dans un plan deux

figure* semblables, mais non semblablement place'et, let droites menses arbitraire-

TOM. XI. 43
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ment par un point de la premiere, rencontrent respectioement leurg homologues dans

la seconde, en des points situes sur une conique ; theoreme que nous avions enonc6

sans demonstration dans un 6crit sur le deplacement d'un corps solide dans 1'espace

(
Bulletin unioersel des sciences , torn. XIV, pag. 321.)

(14) On peut donner au iheoreme general qui fait le sujet de cette Note, cet autre

6nonce : Quand un hexagone est inscrit dang une conique , si de deux sommels on

mene des droites aux quatre autres sommets , le rapport anharmonique des quatre

premieres sera egal au rapport anharmonique des quatre autreg ;

C'est-a-dire que : Leg quatre premieres droites rencontreront une transversals

quelconque en quatre points , et les quatre^autres rencontreront une seconde trans-

versale en quatre points correspondans un a un aux quatre premiers ; et le rapport

anharmonique des quatre premiers points sera egal au rapport anharmonique des

quatre autres.

Cet e" nonce" a la plus grande generality possible ,
a cause de 1'indetermination de position

des deux transversales.

(15) Supposons que la premi6re transversale est 1'unc des qualre droites menees par le

second sommet de 1'hexagone, et que la seconde transversale est 1'une des droiles menses

par le premier sommel; alors le theoreme qu'on obtient est precisement le premier des

theoremes que Pascal a e"nonce"s dans son Essai pour les coniques , comme se d&luisant

de son hexagramme.

(16) Mainlenant supposons que les deux transversales se confondent avec 1'un des cotes

del'hexagone, le theoreme qui enre'sultera sera celui meme de Desargues sur 1'involution

de six points.

(17) Dans ce the'oreme deDesargues, substituons aux segmens compris sur la transversale

enlre les deux points de la conique et les quatre colds du quadrilalcre ,
les expressions de ces

segmens en fonction des perpendiculaires abaissees des deux points de la conique sur les

quatre c6les;il en re'sultera ce the'oreme :

Un quadrilatere e'tant inscrit dans une conique, si d'un point quelconque de la

courbe on abaisse des perpendiculaires sur ses cotes , le produit des perpendiculaires

abaissees sur deux cotes opposes sera au produit des deux autres dans un rapport

constant quel que soil le point de la conique.

Au lieu des perpendiculaires, on peut prendre des obliques faisant respectivement avec

les c6t6s du quadrilalere sur lesquelselles sont abaissdcs, des angles conslans. Cetle pro-

position est done le thdoreme ad quatuor tineas rapporte" par Pappus.

(18) Ainsi il est ddmontre"
, que 1'hexagramme mystique, un autre ihdoreme de Pascal

aussi sur 1'hexagone ,
celui de Newton sur la description organique des coniques, celui de

Desargues sur 1'involulion de six points ,
et celui des anciens ad quatuor lineas, sont tous

des corollaires de notre theoreme. On coi^oit par la le grand nombre de ve'rite's particu-

lieres sur lesquelles ce theoreme peut s'&cndre, pour en montrer des rapports inapergus

jusqu'a ce jour, el une origine commune et satisfaisante.

Nous pouvons done regarder ce iheoreme comme dlanl
,
en quelque sorte , un centre.
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il'ni'i ili'i iM-ni la plupart des proprietds des coniqucs, nu'-nn- les plus generates : il serail

propre, a raison de cette tres-grande fecondile, ct de la facilite extrdme avec laquelle il

se ilfmiuiiiv, aservirde fondcmcnt a une thdorie gdomdtrique des coniques.

(19) Commc c'cst la notion du rapport anharmonique qui fait le caractere principal de

ce i lii'oinnr . ct qui le rend propre aux innombrables ddduclions qu'on peut en tirer, nous

le designcrons sous le nom Ac propriete anharmonique des points d'uneconique '.

li c m.i n
1

1 1 1 IMS que ,
de meme que les thcoremcs de Pascal , de Desargues ,

dc Newton
,
et

la question ad quatuor lineas, sont des corollaires de cette proprietd anharmonique,
celle-ci peut aussi se ddduire, par la m^me voie, de chacun de ces ihdordmes

,
et servir par

consequent a passer de 1'un a 1'autrc. Ce qui prouveque la notion du rapport anharmo-

nique est \ i'-: il.i I'lrinriil le lien commun entre ces divers thdoremes
,
et qu'ils ne different

I'un de 1'autre que par la forme.

On avail deja remarqud les rapports, nous pouvons meme dire la presque identitd qui

a lieu entre les thdoremcs de Desargues et de Pascal, mais non point entre ceux-ci et les

autrcs thforfiiifs principaux que nous avons cilds. On ddmontrait, au conlraire, chacun

de ces theoremes d'une manierediffdrente, etloujours incomparablement plus longue que
la demonstration intuitive que nous avons donnde du thdoreme en question.

(20) Nous pourrions aussi ddduire de ce thdoreme la belle proposition de Carnot, con-

cernant le rapport des segmens faits par une conique sur les trois c6lds d'un triangle tracd

dans son plan, et qui exprime une proprield de six points pris sur une conique, tout aussi

generale que les theoremes de Desargues, Pascal et Newton.

(21) L'.n I'm noire propriete anharmonique est encore susceptible d'une nouvelle forme,

qui en fait une proposition nouvelle, diffdrentede toutes celles qui precedent, et qui se

prele a un nouveau genre dc deductions exlremement nombreuses.

Cette nouvelle proposition s'exprime par une egalite a trois termes.On peutl'dnoncer
ainsi :

I. la nt donnees dant un plan deux transversales ; et etant pris sur la premiere ,

deux point* fixes quelconques O , E , et sur la seconde deux points O' , E' , aussi

quelconqnet;
Si , autour de deux poles fixes P, P', pris arliitrairement dans le plan de la fi-

gure , on fait tourner deux droites qui rencontrent les deux transversales , respec-

tivement , en deux points a
,
a'

,
determines de maniere que Von ait la relation

Oo 0V
(A)

-- A - =,a;
Ea Eo

'(/ etant deux conslantes;

Le point de concours des deux droites mobiles engendrera une conique qui pas-

sera par les deux pules P, P'.

1 Rout ilijons det points d'une conique , parce que nous Tcrrons dant la Rote tuitante qae let coniques jouis-

>ent d'une teconde proprUti anharmonique, analogue a cette premiere ,
et qui concerne leurt tangentes.
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(22) Ce thgoreme
,
ou il y a tant d'el^mens arbitraires

,
tels que les directions des trans-

versales
,
les positions des quatre points pris sur elles; celles des deux poles ,

et les valeurs

des (leuxcoefficiens, ne differe point, au fond, des proprie
1

tes generates des coniques dont il

a 6t6 question dans cette Note; car nous le de'duisons, conime chacune d'elles, de notre

proposition anharmonique. Mais sa forme permet d'en etendre les applications beaucoup

plus loin que Ton n'a fait a I'e'gard de chacune de ces propositions.

(23) Ainsi
, par exemple ,

si Ton suppose les deux points E
,
E'

, places sur la droite qui

unit les deux p61es P, P', liquation, au lieu d'exprimer une conique, devient celle d'une

simple ligne droite. De la r^sullent
,
comme corollaires d'autant de propri^t^s des coniques,

une infinite
1

de proprietes de la ligne droite; et parmi ces propositions se trouvent divers

sysleines de coordonnees, particulieremenl celui de Descartes.

II est plusieurs autres manieres de faire que I'e'quation represente une ligne droite. II

suffit
,
en general ,

de satisfaire a une seule relation de condition entre les donne"es de la

question, qui estexprimee par liquation

Of OY

i et E' e'tant les points ou les deux transversales renconlrent la droite qui joint les

p61es P, P'.

Nous montrerons,dans un autree'cril, les nombreux usages auxquels I'e'quation (A) nous

;i paru se preter dans la theorie des coniques ,
et dans celle des transversales.

(24) Je reviendrai aussi ailleurs sur la propriety anharmonique des coniques, exprime'e

sous la forme d'une
e'galite' a deux termes par le the'oreme (2) ; parce qu'elle se pre'sentera

dans la the'orie des figures homoyraphiques dont elle est une propri^te ge'ne'rale. Nous

I'e'nonceroDs alors en ces termes :

Deux faisceaux homoyraphiques e'tant gitues dans un meme plan, leg droiten du

premier rencontrent respectivement leg droites du second, en des points qui sont sur

une conique qui passe par les centres des deux faisceaux.
Get e'nonce'

, qui substitue a 1'id^e de rapport anharmonique , qui est deja tre's-

simple, maisqui ne concerne directement qu'un faisceau de quatre droites, une autre

notion qui comprend explicitement toutes les droites d'un meme faisceau, apportera
dans les applications du thcoreme une promptitude et une facilile nouTelle.

(25) On nous pardonnera peut-etre la longueur de celte Note
,
si Ton remarque qu'elle

contient, avec leurs demonstrations, la plupart des proprie'le's les plus belles et les plus

ge"ne"rales de la the'orie des coniques. L'analyse, certainement, n'aurait point ele" plus brieve,

ni plus facile, dans cette circonstance, que la pure Geometric.

Nous observerons
,
a cette occasion

, qu'aucune de ces propositions , qui sont pourtant les

plus considerables et les plus fe"condes de toute la thdorie des coniques, n'entre aujour-
d'hui dans les ouvrages analytiques ou 1'on e'tudie ces courbes. Ces ouvrages tie sont verita-

blement pas des traite"s des coniques; ce sont des applications de la Geometric analytique,
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et une introduction a la theorie g6n6rale des courbes : et dans ces applications on demontre,

non pas les proprie'les les plus generates et les plus importantes des coniques, mais celles

sculement qui sont les plus elementaires et les plus restreintes, parce qu'elles se pretent

raieuxaux formules de 1'analyse. Les autres, qui seraient les plus utiles, et sur lesquelles

reposent les progres incessans de la thdoric des coniques, reslent inconnues aux jeunes

geometres qui n'ont etudie cette importante theorie que dans les traites de Geometric ana-

lytique.

LY-i in If des coniques a done retrograd6 , depuis uu siecle
,
d'une maniere extraordi-

naire. Cela est facheux
;
non-sculemcnt a cause du r61e important que ces celebres courbes

jouent dans toutes les parties de la Gom6trie
,
et qui rend leur connaissance indispensable;

mais aussi parce que ,
en principe general ,

on doit
,
dans toutes parties des sciences, accou-

tumer 1'esprit a toujours tablir ses speculations sur les T6rit6s les plus gnrales que pr6-

sente chaquc theorie. C'estle plus sur, si non 1'unique moyen, de simplifier l'6tude d'une

science et d'en assurer les progres.

NOTE XVI.

(SUITE HE LA

Sur la propricte anhamnonique des tangentes d'une conique.

Les theoremes dont il a flf question dans la Note precedente concernent les points

d'une conique. On sait qu'il correspond a plusieurs d'entre eux d'autres theoremes ana-

logues, concernant leslan^enludelacourbe. Ainsi a 1'hcxagamme de Pascal correspond

le tbdoreme de M. Brianchon sur 1'hexagone circonscrit; au theoreme de Desargues cor-

respond celui-ci, qui a etc donne en premier lieu, je crois, par M. Sturm '
: Quand

un quadrilatere est circonscrit a une conique, les droites mene'es d'un point quelconque
a ses quatre sommets et les deux tangentes mene'es de ce point a la conrbe, forment un

faisceau en involution. Au theoreme des Anciens ad quatuor lineat nous parait cor-

1 Ce tlii'-.iri'-ini- i-i.iit le snjet ci'iin nu-inolrp annnnre comme dcvant faire uitc deux premiers iiieninirr de

M. Sturm
,
>ur la theorie det ligne* du dcuiidme ordre

,
inserts dans les Annales de JIathcmatiyues ,

torn. XVI

et XVU
,
III.H. qui ii'a pas pam.
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respondre le suivant, que nous avons demontre dans noire premier Memoire sur les

transformationsparabolique-i
'

: quand un quadrilatere est circonscrita uneoonique,
une tangenle quelconque a la courbe a le produit de ses distances a deux sommets opposes
du quadrilalere dans un rapport constant avec le produit de ses distances aux deux

autres sommets
;

enfin M. Poncelet a montr, dans sa Theorie ties polaires recipro-

ques , que le theoreme de Newton sur la description organique des coniques a pareille-

ment son correspondant ;
et qu'il en est de meme aussi du lhoreme de Garnot sur les

segmens faits par une conique sur les trois c6t6s d'un triangle
3

.

On doit penser que tous ces nouveaux th6oremes, qui expriment chacun une pro-

priet6 g^ne'ralc de six tangentes d'une meme conique, doivent deliver tous
,
de meme que

ceux auxquels ils correspondent, d'une seule et unique proposition qui corresponds a

celle que nous avons appele'e ,
dans la Note prec^dente, propriete anharmonique des

points d'une conique.
C'est ce qui a lieu en effet, et cette nouvelle proposition peut s'^noncer ainsi :

Quand deux droites , situees dans un meme plan , sont divise'es chacune en qua-
tre segmens , et que leg points de division de la premiere droite correspondent un a

un a ceux de la seconde ; si le rapport anharmonique des quatre premiers points
est dgal au rapport anharmonique des quatre autres, les quatre droites qui join-
dront un a un les points correspondans , et les deux droites donnees , seront six

tangentes d'une meme conique
3

.

On con9oit ais^ment que ce theoreme comprendra une infinite de propositions diverses

concernant la description des coniques par leurs tangentes. Car il existe une infinitd de

manieres de concevoir deux droites divis6es de t.elle sorte que le rapport anharmonique
de quatre points quelconques de la premiere soil gal a celui des quatre points corres-

pondans de la seconde.

En recherchant dans les coniques d'Apollonius ,
et dans les auteurs modernes, les

diverses propositions qui concernent les tangentes d'une conique ,
nous avons reconnu

que presque toutes ne sont que des applications ou des corollaires du theoreme que nous

venons d'enoncer. Les the'oremes principaux que nous avons cit6s au commencement de

cette Note, tel que celui de M. Brianchon
,
ne sont que des expressions differentes ou des

transformations de celui-la
, qui, de la sorte, est un lien commun entre ces divers

theoremes
,
et sert a passer de 1'un a 1'autre.

Nous appellerons ce theoreme la propriete anharmonique des tangentes d'une co-

nique.

II nous reste a donner la demonstration de ce theoreme. Quelques mots suffiront.

1 Art. 10,pag. 289 dutom.V de la Correspendance math&matique de Bruielles.
2 Journal de mathimatiques , de M. Crelle

,
torn. IV.

"'

Quand les deux droitea donnc'es ne sont pas dans un meme plan ,
les droits qui joignent ,

un a un
,
leurs

points de division
, forment alors un hyperboloide a une nappe. Ce que nous avons demontre sous un autre

e'nonce' dans la Correspondance de I'icola Poll/technique ,
torn. II

, pag. 446. C'est de ce theoreme general dans

Tespace , que nous avons deduit la proprie'te des coniques dont il s'agit (voir la Correspondance mathematique
de M. Quetelet ,

torn. IV
, pag. 364).
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Le ilircimnr c\
pi

1 111. i n I une e'galite' do deux rapports anharmoniques, qui se conservera

quand on fera la perspective de la figure, il suflit de la de'montrer dans lecercle qui sert

de base au cAne sur Icquel la conique est trade. II faut done prouver que quand un

angle est circonscrit a un ccrcle, si Ton mene quatre tangentes quelconques au cercle,

le rapport anharmonique des quatre points ou elles rencontreront le premier c6(4 de Tan-

gle sera e"gal
a celui des quatre points ou ellcs rencontreront le deuxieme c6le". Orcela est

t'-vi'lrni ; car la partie de chucune des tangentes qui est comprise entre les deux c6lg dc

Tangle est vue du centre du cercle sous un angle de grandeur constaiite; et par conse"-

quent les segmens que deux tangentes formcnt sur les deux cftte's de Tangle sont vus, du

centre, sous des angles e"guux. D'ou Ton conclut que les quatre droites menses du centre

aux points ou les quatre tangcnles rencontrent le premier cdle" de Tangle ,
ont leur rapport

anharmonique e'gal
a celui des quatre droites mendes du centre aux points ou ces tangentes

rencontrent le deuxieme c6t6; et cons6quemment les points de division du premier cdte

ont leur rapport anharmonique aux points correspondans du deuxieme c6te*.

Ainsi le the"oreme est d6montre'.

Ce the'oreme peut prendre une nouvelle forme, et s'exprimer parune Equation a trois

termes, qui en fait une proposition differente, susceptible de nouvelles el uombreuses

applications.

Nous pre'senterons cette nouvelle propriety des coniques sous Te'nonce' suivant :

I. lun t donnees dans un plan deux transversales, et etant pris arhitrairement

deux points fixeg 0, E ,
sur la premiere ,

et deux points fixes O'
,
E'

,
sur la seconde ;

si deux points variables, a, a', parcourent ces deux droites, de maniere que I'on

ait la relation constan te

Oa O'o'

X et
/J.

etant des coefficiens constant;

La droite aa', dans chacune de ses positions, touchera toujours une meme coni-

que qui sera tangente aux deux transversales fixes.

Cette proposition est susceptible d'un grand nombre de corollaires qu'on obtient en

disposant diversement des donne*es de la question, qui sont les deux transversales, les

quatre points pris sur elles, et les deux coefficiens X et
p..

Si ces donnees ont entre elles la relation :

OS O'S

ou S designe le point de concours des deux transversales, la conique se rduira a un

point ; c'est-a-dire, que la droite aa' passera toujours, dans toutes ses positions, par un

mome point.

C'est cc qui a lieu, par exemple, quand les points E, E', sont place's au point de con-
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cours S des deux tranversales. De sorle que 1'equation

Oa 0V
^ h A cT *
So Sa

appartient a un point.

Nous rcviendrons, dans un autre moment, sur le the'oreme qui fait le sujet de cette

Note. Nous le considererons alors comme une proprie'le' des figures homographiques , et

nous lui donnerons cet autre e"nonce", qui est tres-propre a en montrer de nombreuses

applications.

Quand deux droites , dans un plan , sont divisees homographiquement , leg droites

quijoignent un a un les points de division de la premiere aux points homologues
de la seconde , enveloppent une conique tangente aux deux premiere* droites.

On peut remplacer, dans le the'oreme ci-dessus, le systeme des deux transversales

fixes par une circonfe'rence de cercle. On a alors ce theoreme :

Etant donnes quatre points fixes quelconques , E , O' , E' sur une circonfe'-

rence de cercle; si Von prend sur cette circonfe'rence deux points variables a
,
a'

,
tels

que Von ait la relation

sin. $ sin. J a'O'

''
sin. ^ oE sin. f a'E

^ et
[j.

etant deux constantes ,

La corde aa', enveloppera une conique qui aura un double contact avec le cercle ,

et qui touchera la droite EE' .

Celte proposition, jointe aux deux qui nous ont deja pre"senle" de I'analogie avec le

rapport anharmonique de quatre points, et 1'involution de six points, dpnne lieu a une

the'orie dans laquelle une foule de proprie'le's du systeme de deux lignes droites se

trouvent transporters an cerele; et tout cela s'applique par une transformation conve-

nable, a une section conique quelconque; ce qui oflre une source nouvelle de proprie"te"s

de ces courbes.

Nous nous bornerons ici a faire remarquer qu'en prenant pour les points E
, E', dans

le theoreme ci-dessus, les extre'mite's des diametres qui passent par les deux points O,
0'

, respectivement ,
on donnera a I'e'quation cette forme plus simple

tang. 5 oO -+- A tang. o'O' = ft ,

qui exprime un nouveau the'oreme.

Parmi les corollaires qui de'rivent de ce theoreme, on trouve cette propridte
1

du cer-

cle osculaleur en un point d'une conique :

Etant mene le cercle osculateur en un point A d'une conique , toute tangente d

cette courbe le rencontre en deux points , qui sont tels que la difference des cotan-

gentes des demi-arcs compris entre ces points et le point A est constante.
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NOTE XVII.

( TROIS1EME BPOQCE ,
24. }

Sur Maurolicus et Guarini.

Maurolicus, le plus savant g6omelre de son temps, est auteur d'un grand nombre

d'ouvragcs, ou se trouvent souvent dcs innovations bciireuses et des traces de gnie.

G'est a Ini qu'on doit celte remarque, qui fut, enlre ses mains, la base de nouveaux

principes de Gnomoniquc, que 1'ombre dc 1'cxtre'mile' d'un style de'crit chaque jour un

arc de section conique : et c'est a cette occasion qu'il composa son traile des coniques

dont nous avons parle, et qui fait le sujet du 3" livre de sa Gnomonique, intilule'e </<

I infix horariis libri III, qui parut d'abord en 1553, puis en 1575. Mais ce traile' des

coniques se borne a cc qui elait necessaire pour la Gnomoniquc; et ne comprend pas toutes

les
proprie'le's de ces courbes, qui se trouvent dans Apollonius.

Nous cilerons encore de Maurolicus 1'inlroduction, dans les calculstrigonome'triques,

des se'cantes, dont il imprima une table dans le volume intitule
1

Tlieodosii sphasricorum
//// 111. annee 1558.

L'analyse est aussi infiniment redevable a ce ge'ometre , qui pourtantest pcu cilr a ce

sujet. C'est lui qui introduisit le premier 1'usage des Icllres, a la place des nombres,
dans les calculs de I'arithmelique ,

et qui donna les premieres regies de 1'algorilhme de

1'algebre. Maurolicus voulait, par ccltc innovation, elcver les operations numeriques a la

IM.'-I nr ^I'-iu'-nilili'-. et a la meme abstraction que les operations graphiques de la Ge'ome'-

trie, dont 1'ensemble est present a 1'oeil
,
et peut meme etre suivi mentalcment, et a le

singulier avantage de se pretcr a mille applications diverses.

Nous avons cite* Guarini a 1'occasion du theorcmc de Plol^mde, dans la Note VI, et de

la tlion ir des coniques en parlant du grand traitc dc DC La Hire.

L'ouvruge de ce geometre, dont nous nous dlonnons de ne trouver aucune mention

chez les autcurs qui ont 6crit sur 1'hisloirc des matbematiqucs, est intitule : Euclidet

adauctus et methodiciu, mathematicaqite universal (in-fol. de plus de 700 pages,

sur 2 colonncs, Turin 1671). II conliunt 35 trailed sur difTerentes parties de la Geometric

th6orique et appliqude. Le 32C
peut dtre rcgarde comme un cbapilrc dc notre G^om6trie

descriptive acluelle. II traile dela projection sur des plans, des lignes qui proviennent dc

1'intersection de la sphere, du cone et du cylindrc enlre eux; et du de>eloppement ,
sur

un plan, de ces courbes a double courbure.

Tos. XI. 44
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Guarini est auteur aussi d'un ouvrage sur 1'astronomie
, intitule : Mathematica

ccelestis , in-fol. Milan 1683; que Weidler et Lalande ont cit6
,
le premier avec ces mols

d'e'loge, j4 perspicuitate commendatur.

Ces deux celebres 6crivains auraient pu comprendre aussi dans leurs bibliographies

astronomiques, un autre ouvrage de Guarini, inl.il ul<: : Placita philosophica (in-fol.

Paris
, 1666), ou,parmi d'aulresmatieres relatives a la physique, a la logique eta la me'ta-

physique ,
1'auteur detruisait le systeme de Ptole"mee et y substituait certaines lignes

spirales dans lesquelles il faisait mouvoirles planetes. II emit aussi une opinion extraor-

dinaire sur le flux et le reflux de la mer
,

et sur divers autres phenomenes.

NOTE XVIII.

(TROISIEME EPOQUE ,
34.

Sur I'identite dcs figures homologiques avec celles qu'on decrit dans les pra-

tiques de la perspective. Remarque sur la perspective de Stevin.

II est ais6 de reconnaitre que les figures de De La Hire, celles de Le Poivre, et les

figures homologiques sont identiquement les memes que celles que Ton decrit dans la

me'thode de perspective qui fait usage du point de vue et des points de distance. Car

celles-ci jouissent des deux caracteres distinclifs des premieres , qui sont : 1 que leurs

lignes homologues concourent sur une meme droite, qui est la ligne de lerre ; 2 que
leurs points homologues sont sur des droites concourantes en un meme point ( qui

serait le rabattemenl du point de rocil sur le plan du tableau, si le plan horizontal

men6 par 1'oeil cut tourn6 autour de la ligne horizontale] . Mais cetle seconde propriele

des figures qu'on decrit dans la pratique de la perspective par le point de vue et leg

points de distance, est rarement demontree dans les trailes de perspective; car
, quoi-

que ces outrages soient extrememenl nombreux
,
nous n'avons peut-etre apercu cette

propriety que dans ceux d'Ozanam
,
de Jeaurat, de Lambert (Edition de 1773 ), et dans

le traile
1

recent de M. Choquet.
Dans d'autres me'lbodes de perspective ,

telles que celles de Stevin
,
de S'Gravezande

,

de Taylor et du P. Jacquier , qui se servent du point de 1'ceil rabaltu sur le plan de la
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figure, 1'identite ties figures construitcs
,
avec les figures tie De La Hire, de Le Pome,

ct les figures homologiques, est evidentc, parce qu'il est fait usage, dans ces pratiques ,

des deux proprietes caracteristiques que nous avons enonces.

S'Gravezande ct Taylor sont cites souvent
,
et a juste titre, comme ayant ti.-uir la per-

spective d'une maniere neuve et savanle : mais nous nous etonnons quc Ton passe sous

silence Stevin qui,un sidcle auparavant ,
avail aussi innove dans celte matiere, qu'il

avail traitee en profond geometre ,
et peut-etre plus complement qu'aucun aulre,

sous le rapport theorique.

Ainsi
,
nous ne trouvons que dans eel auteur la solution geomelrique de cette question ,

qni est 1'inverse de la perspective : tant donnee* dans un plan et dan* une petition

quelco-nqite I'une par rapport d I'autre, deux figures qui font la perspective I'une

de I'autre, on demande de leg placer dans I'espace de maniere que la perspective

ait lieu , et de determiner la position de I'ceil.

Steviu, il est vrai, ne resout que quelques cas particuliers de cette question, dont

le plus difficile est celui oil I'une des figures est un quadrilatere et la seconde un parallelo-

gramme.
Le cas ou les deux figures sont deux quadrilateres quelconques comporte toute la

question. Mais Stevin ne pouvait le resoudre, parce qu'il ne faisait usage que des pro-

prietes descriptives des figures de la perspective; et qu'il cut fallu considerer aussi leurs

relations metriques.

Nous aurons occasion de resoudre cette question generate dans les applications de

de noire principe de transformation homographique.

NOTE XIX.

(THOISIEMB EPOQUE, 35.)

Sur la methode de Newton, pour changer les figures en d'autres figures du

meme genre. (Lemme XXII du l cr livre des Principes).

Pour donner aux figures de Newton la meme position I'une par rapport a I'autre, que
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celles de DC La Hire, il suffit lie faire tourner la seconde autour du point B
', comme

pi-vot , jusqu'a ce que ses ordonndes dg soient devenues paralleles aux ordonnees DG
de la premiere.

La ligne aB de la seconde courbe aura pris, pendant cette rotation, une position

a'B. On menera par le point A une droite Ac' e'gale et parallele a a'B. Le point o'

sera le pole (ou centre d'homologie], et la droite Ba, consid6re dans sa position pri-

mitive, sera la formatriee (ouaxe d'homologie}.

Mainteuant pour monlrer comment les procddds de la perspective ont pu conduire

Newton a son mode de transformation, que Ton concoive dans 1'espace une courbe plane,

et un tableau sur lequel on fait la perspective de cetle courbe; que, par 1'ceil, on mene
un plan transversal, et qu'autour des droiles suivant lesquelles il coupera le plan de la

courbe et celui du tableau, on fasse tourner ces deux plans, jusqu'a ce qu'ils s'appli-

quent 1'un et 1'aulre sur le plan transversal; alors la courbe proposed, sa perspective,

et le point de 1'oeil seront dans un me'me plan, et reprsenteront les figures de Newton.

La me^hode de Newton pourrait done servir comme m6thode pratique de perspective.

Et en effet
,
nous trouvons qu'elle diflere peu de la premiere des deux regies de Vignole,

demonlrees par Eguuzio Dante ,
el reproduites par Sirigatt et divers autres geometres.

NOTE XX.

(QUATRIEME EPOQUE, 4.)

Sur la generation des courbes d^l 3 e
degrc, par les cinq paraboles divergentes ,

et par les cinq courbes a centre.

Les deux th6oremes que nous nous proposons de demontrer reposent sur une propriety

des points d'inflexion des courbes du troisieme degre , comprise dans I'6nonc6 suivant :

Si, autour d'un point d'inflexion d'une courbe du troisieme degre', on fait tourner

une transversale , etqu'aux deux points oil elle coupera la courbe on mene leg tangen-

tes , leur point de concours engendrera une ligne droite ;

i Nous tupposong que Ton a le texte de Newton sous les yeux.
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Let droites quijoindront deux d deux let points oil deux trantvertalet renconlre-

ront la courbe te rencontreront tur cette droite ;

En/in cette droite rencontrera chaque transversale en vn point, qiii teru l conjiigue

harinonique du point d'inflexion par rapport aux deux points oil la transversale ren-

contrera la courbe.

II est manifeste que cette droite passe par les points de contact des trois tangcntes a

la courbe, qu'on peut mener, generalemcnt, par son point d'inflexion. On voit done que
cctle droite et le point d'inflexion jouissent, par rapport a la courbe

,
des monies propriele's

qu'un point et sapolaire par rapport a une conique. Par cette raison, nous 1'appellerons

la polaire du point d'inflexion.

Le theoreme que nous venons d'dnoncer se demontre aisement par quelques conside'ra-

tions de Ge'ome'trie ; et Ton en peut de'duire diverses proprie
1

Ids des courbes du troisieme

dcgrd. Mais nous ne nous proposons ici que d'cn montrer 1'usage pour la demonstration

des deux modes de gdneValion de ces courbes par 1'ombre de cinq d'entre elles.

On sail que toute courbe du troisieme degr a un ou trois points d'inflexion. Qu'on la

projette, c'est-a-dire qu'on en fasse la perspective, de maniere que 1'un de ses points

d'inflexion passe a 1'infini
;
sa polaire ,

a cause de la troisieme partie de nolic the"oreme,

deviendra un diametre de la courbe. C'est la 1'origine des diamelres dans les courbes

du troisieme degr.
Maintenant

, que la perspective soil faite de maniere que non-seulement le point d'in-

flexion, mais la tangente a la courbe en ce point, passe tout entiere a 1'infini; la courbe

aura un diametre, ct n'aura aucune asymptote, elle sera purement parabolique; c'esl

le caraclerc exclusif des cinq parabolcs divergenles. II est done de'montre' qu'une courbe

quelconque du troisieme degre peul dire projete'e perspeclivement suivant unc des cinq

paraboles divergentes; d'ou requite que re'ciproquement ces cinq courbes peuvent produirc

par leur ombre toutcs les autres. C'est le theoreme de Newton, le premier des deux que
nous nous proposions de demontrer.

Passons au second : Prenons la polaire d'un point d'inflexiou de la courbe propose'e ,

et projetons cette courbe, perspectivement ,
de maniere que cette polaire passe a 1'infini:

il rsulle de la troisieme partie du theoreme ci-dessus, que le point d'inflexion sera en

projection le centre de la courbe. Ainsi done toute courbe du troisieme degre" peut etre

projele perspectivement suivantune courbe ayant un centre; d'ou rsulte que rcipro-

qucment les cinq courbes qui ont un centre peuvent produire par leur ombre toutes les

autres. C'est le second theoreme que nous nous proposions de de'monlrer.

Ce th6oreme el celui de Newton peuvent ^tre compris sous ce seul e'nonce', savoir :

Ainti que let courbes du second degre ne peuvent donner lieu qu'a une settle

espece de cone , de tneme le* courbes du troisieme degre ne peuvent donner lieu qu'd

cinq especes de cones :

En coupant ces conet d'une certaine maniere, on forme let cinq paraboles cu-

biqtiet ;

Et let coupant d'une autre maniere . on forme let cinq courbes qui ont un centre.
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Le theoreme que nous avons 6nonce au commencement de cette Note donne une expli-

cation facile de differentes proprie'le's des courbes du 3 degrd qui ont un centre
;
et de di-

verses autres relatives aux points d'inflexion de ces courbes. Mais nous ne pouvons entrer

ici dans ces derails.

NOTE XXI.

(QUATRIEME EPOQUE , 18.)

Sur les ovales de Descartes, ou lignes aplanetiques .

M. Quetelet, dans sa belle theorie des caustiques secondaires , qui sont des develop-

pantes des caustiques de Tschirnhau sen
,
a trouvd que les caustiques secondaires produites

par la reflexion et la refraction dans un cercle 6clair6 par un point lumineux, sont les

ovales deDescartes, ou lignes aplan^liques
1

. M. Sturm est parvenu aussi, de son c6te et

vers le me'me temps
2

,
a ce singulier requital, qui donne a ces ovales, crudes par Des-

cartes pour la Dioptrique, une seconde application a celte meme science.

Pour exprimer en langage g^omdtrique le theoreme de M. Quetelet ,
nous dirons que :

Deux cercles fixes etant donnes sur un plan, si le centre d'un troisieme cercle mo-

bile , et de grandeur variable , se meut sur la circonference du premier cercle, et

que son rayon soil toujours proportionnel a la distance de son centre a la circon-

ference du second cercle , ce cercle mobile enveloppera une courhe du quatrieme de-

gre, qui sera I'ensemble de deux ovales conjuguees de Descartes.

Parmi d'autres propri^t^s int6ressantes que M. Quetelet a trouvees a ces courbes
,
nous

citerons les deux manieres dont il les forme dans le- solide
,
ou

,
suivanl 1'expression des

Anciens
, par les lieux a la surface.

Premiere maniere : Que Ton ait une sphere et un c&ne droit; que Ton fasse la pro-

jection stdr^ographique de la courbe de penetration de ces deux surfaces, Trail 6tant-

placd a 1'extremite du diametre de la sphere parallele a I'axe du c6ne
,
et le plan de

1 Nouveaux Mtmoires de I'Academic de Bruxelles
,
torn. III.

2 Aimalcs de mathcmatiijues de M. Gergonne, torn. XV.
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projection ri.-mi perpcndiculaire a cet axe; la projection sera une Hgne aplan6tique '.

Secondc manu're : Concevons deux c6nes droits, ayant Icurs sommets en deux points

ililli'-ivn- . et Icurs axes parallelcs cntre eux, 1'interscclion de ccs deux cdnes, projet6e

sur un plan pcrpendiculaire a Icurs axes, donncra Ics lignes aplane'liques -.

Ces deux modes de gendration donnent les deuxovalesconjuguees quiforment uneligne

aplanetiquc complete; ct ils sont proprcs a montrer Ics difTe'rentcs formes quc pcuvent

prendre ces courbes, et particulierement celles qui ont6chappe a 1'analyse de Descartes.

Nous avons trouve que lo second theoreme pent 6tre generalise* dela maniere suivante :

Quand deux cones obliques ont pour bases sur un meme plan deux circonfe"rences

de cercles
,
et que les droites qui joignent les centres de ces courbes aux sommets des

deux cdnes respectivement ,
se renconlrent en un point de 1'espace ; un troisieme

cone ayant pour sommet ce point , et passant par la courbe d'intersection des deux

premiers, rencontrera le plan de leurs bases, suivant line courbe du quatrieme degre
1

qui sera une ligne aplan^tique 3.

Pour di'riiic sur le plan, et sans la consideration des lieux a la surface, ni des pro-

jections, les lignes aplandtiqucs , on pourra se servir de la construction suivanle, qui est

plus expeditive que celle de Descartes, et qui a aussi 1'avantage de donner en meme

temps les deux ovales conjugates.

I''. tn at donnas deux cerclet dunt un plan , ti, autour d'un point fixe , prig tur la

droite quijoint leurs centre* , on fait tourner une transversale , qui rencontre les

cerclet chacun en deux points; les rayons menes des centres des deux cercles a

leurs points de rencontre par la transversale, respectivement, se couperont en quatre

points , dont le lieu geometrique sera une ligne aplanetique complete, ayant ses deux

foyers situes aux centres des deux cercles.

Cette construction resulte imme'diatemeut du lh6oreme de Ptolemee
,
sur le triangle

coupe
1

par une Iransvcrsale. Car ce thdoreme, appliqu6 a la figure, fait voir quc chaque

point de la courbe conslruite jouit de la propriete" que ses distances aux deux circonfe-

rences de cercle sont entre clles dans une raison constante.

Cette description des ovales a encore 1'avantage de donner, sans conslructiou aucune.

les tangentes a ces courbes; car chaque point de la courbe correspond d'apres la cons-

truction
,
a deux points des deux cercles ;et les tangentes a la courbe et aux deux cercles ,

en ces trois points, concourent en un me'me point; ce qu'il est aise* de deinontrcr par un

theoreme de Geometric 4
.

On ne saurait avoir trop de moyens diileri'iis de ilecrirc une meme courbe, parce quc

1 Iftuvtaux Mtmoiresde I'Academic de Brvxellet, torn. V; et supplement an Traiti dela Lvmiere de Sir

J. Herachel , par Jl. Quetelet . pag. 403.

3 Notiveavx Mvmoirex de fAcademic de Bnttellts, torn. V ;
et supplement au Traite de la Lvmiert , de Sir

J. Hertchel, par M Quetelet, pag. 397.
1 On peut ge'ne'raluer mii le premier theoreme, et consid^rer les lignei aplanetiqucs dans une surface quel-

conque du second degr^ au lieu d'une sphere.
4
Correspondance mathtmalique de Bruiellet, torn. V, pag. 116
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chacun exprime une propri6l6 caraotdristique de la courbe, d'ou ddrivent naturellement

plusieurs autres propri^tes qui n'apparaissent pas aussi aisement dans les autres modes

de description.

Les descriptions pr^cedentes des lignes aplanetiques font usage de leurs deux foyers;

voici une aulre maniere de les ddcrire, oii Ton ne se sert que d'un foyer, et qui offre

plusieurs avantages parliculiers.

Etant donne un cercle et un point fixe , prig arbitrairement dang son plan , si par
ce point on mene un rayon vecteur d un point quelc.onque de la circonference du

cercle , et une seconde droite , qui fasse avec un certain axe fixe un angle double de

celui que fait le rayon vecteur avec cet axe , et qu'on porte sur cette seconde droite ,

a partir du point fixe , un segment proportionnel au carre du rayon vecteur, I'ex-

tremite de ce segment aura pour lieu geometrique une ligne aplanetique formee de

deux ovales conjuguees dont un foyer est au point fixe.

Ce th^oremc, faisant deliver directement les lignes aplaneliques du cercle, esl tres-

propre a faire decouvrir plusieurs propri<$ts de ces courbes. Par exemple ,
les proprie^es

connues du sysleme de deux ou de trois cercles s'appliqueront immediatement au sys-

leme de deux ou de trois lignes aplaneliques qui auront un foyer commun.

Pour faire usage de ce th^oreme, il faut rcmarquer que si
,
au lieu d'une circonference

de cercle, I'exlre'niile' du rayon vecleur parcourl une ligne droite, on forme alors une

parabole qui a son foyer au point fixe.

Ainsi, par exemple, quand deux droites tournent autour de deux points fixes en fai-

sant un angle de grandeur constante, leur point d'inlersection engendre un cercle; on

en conclut que :

Si I'on a deux groupeft de paraboles ayant toutes le meme foyer, et dont les unes

passent par un premier point fixe , et leg autres par un second point fixe ; et qu'on

prenne une parabole du premier groupe , et une parahole du second groupe , de

maniere que leurs axes fassent entre eux un angle de grandeur constante , les points
d'intersection de ces deux paraboles seront sur une ligne aplanetique.

Ce th^oreme esl susceptible de plusieurs consequences, que nous ne pouvons exami-

ner ici *.

Les lignes aplandliques jouissent d'une propridte assez curieuse qui, je crois
,
n'a pas

encore el6 donn^e. C'est qu'a?< lieu de deux foyers seulement , elles en ont toujours

trois : c'est-a-dire
, qu'oulre les deux foyers qui servent a leur description, elles en ont

un troisieme qui joue le meme r6le, aycc 1'un des deux premiers, quo ces deux-ci en-

semble. La consideration des trois foyers est bien propre a faire connaitre toutes les

formes possibles des lignes aplanetiques.

Quand 1'un des foyers cst a 1'infini
,
la courbe devient une conique ,

et conserve ses

deux autres foyers.

1 On en deduit, entre autres, un theoreme dont M. Quetelet a fait usage dans son Memoire sur <fu.elqv.es

constructions graphiques des orbites planbtaires. V. les ffouveaux 3f6moires de I'Academie de Bruxelles,

torn, III.
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Quand deux foyers se confondent, la courbe a un nceud; elle devient le limacou de

Pascal
;
ct elle a encore deux foyers.

Enfin, les lignes aplanetiques presentent un caraclere generique qui pourra servir a

les classer parmi les nombreuses courbes du quatricme degr6;c'est quV/e* ont deux

point* cisiijuyuei imayinaires situes a I'infini.
I)On 1'on conclut que par un point

pris au dehorg d'unc telle courbe, on peut lui mencr gerieralement ct au plus, huit

tangentes.

NOTE XXII.

(QUATRIEME EPOQUE, 29.)

Extension donne'e a deux theoremes generaux de Steicart.

Voici queb sont les deux theoremes qui presentent une bien plus grande generality

que ceux de Stewart, et desquels ceux-ci se deduisent avec plnsieurs autres.

Premier theoreme : l:tnnl donne's dang un plan m points A, B, C,... et autant de

<l
in; n i ill'.* a, b, c, ;

n dlant un nombre plus petit que m, on pourra trouver (n +
1) autret points

A', B', C , telt que, si I'on prend un point quelconque M, il y aura entre set

distances aux points donnes , et ses distances aux points trouves les n relations ex-

primies par la formnle

* IU t& F- *J . 1U l T- ^
\_
1U n T~ /

I
fl +- I

ou i peut avoir les n valeurs 0,1, 2,.... (w 1).

Si Ton fait $=o, on a precisement le theoreme 44 de Stewart.

Les autres valeurs de c? donneront d'autres relations, qu'on pourrait enoncer comme

autant dc theoremes difl^rens, mais qui nanmoins ont lieu toutes ensemble. C'est celte

simultan&le de ces n relations difTerentes qui fait le caractere du theoreme I'IIOIKT.

On ne doit pas perdre de vue que le point M, dans ce theoreme, est ind^termine; et

qu'ainsi on aura n relations pour chaque position de ce point.

TOM. XI. 45
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tJ serait susceptible d'uQe (n+ 1
)'

emc
valeur, e"gale a n , mais qui conduirait a 1'identile

a -i- b +- c...
<Z -H D -H C -4- ... = (w-t-1)

n + 1

voila pourquoi nous avons re'duit a n le nombre des valeurs de <?.

Deuxie'rne the'oreme : Etant donnees dang un plan m droites , et an (ant de quan-
tites a, b, c, ....

;

n etant un nombre quelconque plus petit que m, on pourra trouver (n -+- 1
) autres

droites, telleg que si I'on prend un point quelconque M dans le plan de ces droites,

et qu'on appelle Ma, MS ,.... leg perpendiculaireg abaisseeg de ce point sur leu droi-

tes donnees , el Ma.
, MS', celles abaissees sur les droites trouvees , on aura entre

ces perpendiculaires les ^ ,
ou \ relations , determineeg par la formule

n -+- I

ou $ peut avoir les ^- valeurs 0, 1,2,.... ^- ,
*j n est impair, et leg j va-

leurs 0, 1, 2, ^-j-^-t
** n *' pair.

Si Ton fait <J= o , on aura le the'oreme cxprime' par les propositions 49 et 53 de

Stewart.

Les autres valeurs de 3 donneront d'autres relations
, qu'on pourrait 6noncer aussi

comme autant de the'oremes difFe'rens; mais qui cependant auront lieu loutes ensemble;

et cela, quelle que soil la position du point M.

Jusqu'ici les the'oremes de Stewart, compris dans les deux th6oremes ge'ne'raux que
nous venons d'e'noncer, sont reste's, je crois, sans application, et comme des proprie'te's

isole'es d'uu sysleme de points, ou d'un systeme de droites. On peut penser cependant

que ces systemes doivent jouir d'autres propri6le"s du me'me genre que ces premieres ,
et

se rattachant toutes a une meme the"orie. J'aurais quelques raisons, par exemple, de

supposer qu'un systeme de points donnas, et le systeme des points de'termine's suivant

le premier the'oreme en question , jouissent des proprie" le"s communes aux systemes de

qualre points qui sont les extrdmiles de deux diametres conjugu6s d'une ellipse. Du

moins je formerai de tels systemes de points en nombre quelconque ( systemes particu-

liers, il est vrai, c'est-a-dire assuje'tis a une loi de'termine'e), qui pre"senteront toutes ces

propri^te's.

Malgre" cette premiere analogic, je puis me tromper dans mes conjectures. Quoi qu'il

en soit, on reconnaitra
, je crois

, que les theoremes de Stewart ne sont que les premiers

pas dans un champ de recherches nouvelles qui me"riteraient d'occuper 1'esprit des

ge'ometres.
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NOTE XXIII.

( CIHQUIEME EPOQUE, l
er

.
)

Sur loriyine et le de'veloppement de la Geometric descriptive.

En reconnaissant Monge comme le crealeur de la Geometric descriptive, il est juste

de convenir que divers process de cette science
,
et 1'usage des projections ,

dans difle-

rentes parties des arts de construction, taient connus depuis long-lemps, principale-

ment des charpentiers et des tailleurs de pierres. Philibert de Lorme, Mathurin Jousse,

Desargues ,
le P. Deran , et De La Rue avaient donn 1'art du trait applique

1

a la coupe

des pierres el a la charpente, lequel reposait sur la theorie des projections. Desargues

deja , parmi ces auteurs
,
avail monlr 1'analogie qui existail enlre divers proce"des difF6-

rens,et les avail rattaches a des principes gneraux. Enfin Frezier
,

officier supe>ieur

du ge"nie ,
dans son Traite de stdreotomie , ouvrage savant et rempli d'applicalions cu-

rieuses ct utiles en G6ome'trie th^orique et pratique, avail donne suite aux ides de

generalisation de Desargues ,
el avail Irail6 geometriquement, d'une maniere abslraile el

gndrale, di(T6renles questions qui devaient se presenter dans plusieurs parties de la coupe

des pierres et de la charpente. Nous cilerons, par exemple, toul ce qui lienl au develop-

pemenl sur un plan, des surfaces coniques el cylindriques; la Iheorie de Fintersection

des surfaces sphe'riques, cylindriques el coniques enlre elles; la maniere de reprisenter

une courbe a double courbure dans 1'espace, par ses projections sur des plans ,
etc.

Mais toutes ces questions abstraites
, qui rsumaient une foule de queslions de pra-

lique ,
el qui fonl aujourd'hui autant dc chapilres de noire Geometric descriptive , de'pen-

daienl elles-memes, dans leurs solutions, de quelques principes el de quelques regies

plus rlc'-mriii.iin^ encore
, qui leur sonl communes, comme a peu pres les qualre regies

de I'.ii iiliMirt n|iir sonl ies oulils communs a loules les operations du calcul. Ce sont ces

regies 616menlaires
,
abstraites et g6nrales, que le g^nie de Monge a aperfues dans les

operations de la steVeolomie, ou crudes, el qu'il a rdunies en un corps de doclrine, sous

le nom de Geometric descriptive; doclrine donl la gneraliie, la lurid iu- el la facilile

monlrenl 1'homme de genie dans 1'habile conlinualeur.

A 1'aide de ces principes simples el invariables, ou, suivant 1'expression de Malus, a

1'aide de ces outilt, Monge a pu rectifier plusieurs pratiques incertainea et inexactes de

la coupe des pierres, et a appris a y resoudre des questions qui avaienl sembie jusque la

passer les bornes de la science des tte'reotomittet, ou qui n'y avaient re9u que des solutions

empiriques.
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En parlant de 1'origine de la Geometric descriptive, on ne peut passer sous silence Ics

services rendus a celte science par M. Lacroix et M. Hachelte.

M. Lacroix fut le premier qui ddveloppa les principes de la Geometric descriptive, et les

mil a la ported de tous les lecteurs, dans son ouvrage intitule, d'abord Essai sur les plans

et les surfaces (vol. in-8, 1795) puis, Complement de Geometrie, oil se trouvent la clarte

et la precision qui distinguent les ecrits de ce clebre professeur.

Monge, en publianl son trail6 de Geometrie descriptive, dans la vue de rendre cetle

science aussi simple et d'un acces aussi facile qu'il se put, en avail 6carl6 d'abord diverses

questions complique'es, mais qui devaient naturellement y entrer des que les esprits se

seraient familiarises avec cette nouvelle doctrine. Ce fut M. Hachelte
,
son eleve a I'ecole

de Mzieres, puis son collegue comme professeur a I'ecole polytechnique, qui le premier

remplit ces lacunes, dans deux ouvrages portant le litre de Supplemens a la Geometrie

descriptive (en 1812 et 1818). Les nouvelles questions generates, ou theories
, ajoul6es

par ce g^omelre a 1'ouvrage de Monge, ont 6te reproduites dans le trail6 complet de

Geome'lrie descriplive que lui-meme a publi6 en 1821 J

;
et ont pass, depuis, dans les

nombreux ouvrages qui out paru sur la meme maliere en France el a 1'etranger. Sous ce

rapport M. Hachelte a rendu un grand service aux sciences math6maliques. II m'a paru

qu'en Ilalie parliculieremeut, oii la G^om^trie descriptive et ses applications a la science

de 1'ingenieur, sont cultive'es dans loule leur 6lendue, et enseign^es dans d'excellens

ouvrages
2

,
on rendait a ce sujel pleine juslice a ce savant en citanl souvent ses ouvrages,

et en les prcnant meme pour modeles. Nous regardons qu'ils ont grandement conlribu6

a re'pandre et a (Hendre la connaissance de la Geometric descriplive
3

.

Depuis, d'autres bons trailed de Geometric descriplive onl encore paru en France. Nous

devons citer ceux de MM. Vallee, Leroy et Lefebure de Fourcy. Les deux premiers sont

aussi complets que le comporle 1'elat acluel de la science; le troisieme, principalement

destine aux aspirans a I'ecole polytechnique, est tres-propre a remplir son but, par

1'ordre et la precision qu'on y trouve, et qui caracle'risent toujours les ouvrages du sa-

vant professeur qui 1'a 6crit.

La Geometrie descriptive est encore en voie de progres. M. Th. Olivier, pour qui cetle

parlie des sciences malhe'matiques esl depuis long-lemps une lude de pr6dileclion ,
a

1 Une seconde edition a paru en 1S38.

2 Nous citerons entre autres le Traite de H. 1'ingenieur Seremis, intitule: Trattato di Gcomctria Descrit-

tiva, etc.
,
in-4"

,
Rome 1826

;
et un recueil de me'moires divers

, qui sont en partie des applications de la

Ge'ometrie descriptive, fait annuellement
,
a Tinstar du journal de Pe'cole polytechnique, par messieurs les

professeurs de I'ecole des ingenieurs des Etats Remains
,
sous le litre : Ricerchc Geomctriche ed idromctriche

fatte nella scuola degl'inyegueripontifici d'acyue e strode.

3
Depuis que cette Note e'tait ecrite, une mort pre"maturee a enleve M. Hachette aux sciences et a ses

nombreux amis. Ses anciens eleves a 1'e'cole polytechnique ,
ceux surtout qui, comme moi, ont etc* honores

de son amitie et qui Pont connu dans 1'interieur de son excellente famille, liront avec emotion les e'loquentes

paroles que trois savans illastres
,
ses collegues a 1'Academie

,
HIM. Arago ,

Ch. Dupin et Poisson
,

et 1'un de

ses disciples, continuateur de ses travaux sur la Geographic descriptive, M. Th. Olivier, ont prononce'es sur

sa tomhc.



NOTES. 3:57
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, dans les derniers volumes du Journal de I'ecole polytechnique, plusieurs m6moi-

res, -in ililli-irntr-, questions nouvclles qui entreront necessairement d&onnais dans les

traite's qui paraitront sur cetle science.

NOTE XXIV.

(CIJCQDIEME EPOQUE, 15.)

Sur la loi de continuite , et le principe des relations conttnyentes .

On peut sans doule employer 1'expression de principe de continuite
,
au lieu de

celle de relationt contingent** : eependant il y a entre 1'une et 1'autre une difference

assez importante pour nous decider a adopter la seconde.

En dli-i . le principe de continuite remonte a Leibnitz, qui ,
le premier, 1'a propose* ,

comme exprimant distinclement cctle loi de la nature que tout se fait par degres inten-

fiblet, ou
, comme le disait la philosophic scolastique, Natura abhorret a *altu. C'est dans

cetle acccption rigoureuse qu'on a employe
1

, depuis lors, le principe de continuity. Ce prin-

cipe tire done son origine de I'infini. C'est ainsi que le repos est un mouvement infiniment

petit; la coincidence, une distance infiniment petite ; 1'dgalite ,
la derniere des ingali-

tes; etc. Leibnitz exprime ce principe de cette maniere : Lorsque la difference de deux cas

peut eHre diminue'e au-dessous de toute grandeur donne*e, in datit, ou dans ce qui
est

|

HIM'-, il faut qu'elle se puisse Irouvcraussi diminue'e au-dessous de toute grandeur
tliMiiu'-r in qucetitis , ou dans ce qui en re'sulte; ou, pour parler plus familierement,

lorsque les cas
(
ou ce qui est donne"

) s'approchent continuellement et se perdent enfin

1'un dans 1'autre, il faut que les suites, ou e've'nemens (ou ce qui est demanded, le

fassent aus.si i. v

1 ffoutellet df la RepiMupit det Lettrei ; mai 1687 , pag. 744.

C'eit daiu ce recoeil qne Leibnili
, en r^pondant a Hallcbrancbe ,

an nijet de a doctrine dct Init dii

iiioiiTeinrnt
, propota ta loide continuite qui n avail point encore Hi mise en avant par perionne.

Drpuis , Leibniti et revena touTcnt ur cette belle loi
, qui lui servit de criterium ou de pierre de louche

,

duns I'examen de divertei doctrine* det p\\\\oopbet. (\oitEnaif dt Tkeodicee , art. 348; Lettre a H. Fancher ;

Journal det Savant, annee 1693; Lettre a Varignon, ibid., annee 1702; Nouteaux essais sur I'rntendcment

humain , pag. 1 1
;
Rtcueil de diverse* jiiecti , par metiieurs Leibnili , Clarke ,

Newton
, etc., troUieme Edition

in-8, 1750
, torn. II

, pag. 450
; etc.)
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On voit done que le principe de continuity
,
comme 1'ont entendu Leibnitz et ses sec-

latetirs, implique 1'idee de I'infini, laquelle n'entre nullement dans le principe des

relations continyentes tel que nous 1'avons developpe"; et c'est pour cette raison que
nous employons cette expression de relations contingentes , qui pre"sente une idee pre-

cise, et une me'thode parfailement juslifie'e par le raisonnement que nous avons bas6 sur

les proce'de's de 1'analyse.

Mais il est vrai que Leibnitz avail considdre' aussi sa loi de continuite comme ddrivant

d'un principe plus general , qu'il exprime par ces mots : Datis ordinatis etiam quaisita

stint ordinata l
. Ce fut, dit-il ailleurs

,
la regie des consequences, avant que la logique

fut invented
,
et elle est encore telle aux yeux du peuple

2
.

Jean Bernoulli, qui adopta le premier ce principe de Leibnitz
,
et s'en servit pour la

premiere fois ostensiblement dans la fameuse question des lois de la communication du

mouvement, 1'exprime en disant que quand les hypotheses res tent les memes , les ejfets

doivent aussi etre les memes. (Commerce epistolaire de Leibnitz et Bernoulli, tome

l
er

, pag. 300.)

Ce principe comprend la loi de continuite comme on a coutume de 1'entendre avec

I'ide'e de 1'infini
,
et la loi des relations contingentes.

L'usage du principe de continuite en Gdome'trie date probablemenl de 1'origine de

cette science, ainsi que le remarque M. Lacroix dans la preface de son grand Traile du

calcul differentiel et integral, an sujet de la proposition seconde du livre douze des

fcle'mens d'EucIide, qui a pour objet de prouver que les surfaces des cercles sont entrc

elles comme les Carre's des diametres. Dans la proposition pre'ce'dente ,
dit M. Lacroix

,

Euclide montre que ce rapport est celui des polygones semblables inscrits dans deux

cercles difl'e'rens
;
et il me parait Evident que le ge'om^tre, quel qu'il soit

, qui de'cou-

vrit cetle ve'rite', voyant qu'elle eiait inddpendante du nombre des cotes du polygone ,

et qu'en m^me temps ces polygones diffe'raient d'autant moins des cercles qu'ils avaienl

plus de c6te"s
,
a du necessairement conclure de la, en vertu de la loi de continuite ,

que la propriete" des premiers convenait aux seconds. ;>

C'est par des considerations semblables qu'Archimede s'eleva a des propositions beau-

coup plus difficiles, telles que les rapports des surfaces et des soliditds du cylindre et

de la sphere, la quadrature de la parabole, etc. On regarderait aujourd'hui comme suffi-

samment prouvees par ces raisonnemens, les propositions qui en seraient 1'objet; mais les

Anciens, tout en se servant de la loi de continuity, comme moyen de ddcouverte
,
ne

1'ont point admise comme moyen suffisant de demonstration, et ont eu recours a des

proce'de's souvent tres-pe'nibles, pour donner des preuves toul-a-fait convaincantes, et

hors d'atteinte de toule objection, des veVites qu'ils avaieut a d6montrer.

Mais, depuis Leibnitz, \eprincipe de continuite tut admis comme un axiome, et pra-

tique" journellement en malhematiques. Ainsi
,

c'est sur ce principe que reposent la

1 Nouvelles de la RepuUique des Lettres , au lieu cit^.

2 Commerce epistolaire de Leibnitz et Bernoulli
,
torn. II

, pag. 110.
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mc'-i limit- des limites et celle des premieres et dernieres raisons. Cependaot les geometree

ne firent usage de ce principe que tacitement, et sans 1'invoquer comme une loi absolue
,

niii.si que Leibnitz 1'avait considered

On ne.peut se dissimuler qu'on doit a ce relachement de la rigueur des Anciens, les

progrds immenses que les modcrnes ont fails dans la Geometric. Les Anciens
, plus jalou.x

de convaincre que d'e'clairer, ont cach tous les fils qui auraienl pu raeltre sur la trace de

leurs mthodes de ddcouvertes et d'inventions, et qui auraient pu guider les continuateurs

de leurs travaux. Ce fut la cause de cette marcbe timide et embarrassdc de la Geometric,
de riiirnliririH r dc ses m6thodes dans des questions de me'me nature, ou, pour parler

plu rviri rmi'iii . de 1'absence de mthodes sures et propres comme celles de la G6omtrie

moderne a des classes enlieres de questions comportant une certaine gen6ralit6.

NOTE XXV.

4^p '

(GIKQUIEHE BPOQUE, 15.)

Application du principe des relations contingentes a la question de determiner,

en grandeur et en direction, les trots diametres principaux d'un ellipsoidv

dont trois diametres conjugues sont donne's.

.'

~
.i-J'.3':.

Nous allons resoudre d'abord le probleme analogue dans la Geometric plane, ou il

s'agit de determiner en grandeur et en direction les deux axes principaux d'une ellipse

donl deux diametres conjugu6s sont donnas. La solution de ce probleme nous rendra

plus facile 1'exposition de celle du probleme de 1'espace, et nous ofirira d'ailleurs, comme

celle-ci ,
un exemple bien propre a montrer les usages du principe de relation* con-

tingentet et a en faire appr^cier les avantages.

Probleme : Etant donnes deux diametres conjugues d'une ellipse, conatruirc, en

direction et en grandeur, les deux diametres principaux de la courbe.

Supposons qu'au lieu des deux diametres conjugu^s d'une ellipse, on donnc les deux

diametres conjugues d'une hyperbole, et qu'on demande a construire les axes principaux

de cette courbe. L'un des deux diamelres conjugue's sera rel, et donn en grandeur;

appelons-le a; 1'autre sera imaginaire, et son expression alg6brique /'/I 1 sera donnc
aussi.



360 NOTES.

La construction des deux axes principaux de Thyperbole est extremement facile; car on

sait que si, par I'extr6mit6 A du demi-diametre a, on mene une parallele au diaraetre

conjugue, elle sera tangente a 1'hyperbole; et si sur cette droite on prend, de part et

d'autre du point de la courbe, deux segmens egaux a b, leurs extremites seront sur les

deux asymptotes. Tirant done ces deux asymptotes ,
et divisant en deux 6galement Tangle

(ju'elles font entre elles, et son supplement, on aura les directions des deux axes principaux

de 1'hyperbole.

Ainsi le probleme est r6solu tres-simplement.

Pour transporter cette solution au cas de 1'ellipse, par application du principe' des

relations contingentes, il faut y remplacer la consideration des parties contingentes de

la figure , qui nous out servi
,
et qui sont les asymptotes , par la consideration de quel-

qu'autre propriet6 de la figure, qui subsiste dans le cas de 1'ellipse.

Regardons les deux points ou la tangente a 1'hyperbole rencontre les deux asymptotes,

comme les foyers d'une conique C, passant par le centre de 1'hyperbole; les asymptotes

seront les deux rayons vecteurs de cette conique; par consequent les deux axes principaux

de 1'hyperbole, lesquels divisent en deux 6galement Tangle et son supplement ,
formes par

ces deux rayons vecteurs
,
seront

,
Tun la tangente, et 1'autre la normale a cette conique C.

Ainsi nous pouvons dire que la conique C, menee par le centre de Thyperbole, est tangente

a Tun de ses axes principaux. A raison de cette propriete, la conique G servira pour la con-

struction des directions des deux axes principaux de Thyperbole, et remplacera, pour cet

objet, les deux asymptotes qui nous avaient servi d'abord.

Mais cette couique G, a laquelle nous a conduit la consideration des deux asymptotes,

peut etre construite sans faire aucun usage de ces deux droites
;
car nous connaissons la

direction de ses deux axes principaux qui sont la tangente et la normale a Thyperbole au

point A, et son excentriciie dirig6e suivant la tangente, laquelle excentricite est egale a

b, c'est-a-dire au diamelre b\/ 1 de Thyperbole divise par r 1. L'autre excentriciie de

la conique C sera dirigee suivant la normale, et egale a la premiere muHipliee par V 1
;

c'est-a-dire a bV 1 '. On a done ce theoreme :

Si Von reyarde la tangente et la normale en un point A d'une hyperbole , comme

les axes principaux d'une conique qui passerait par le centre de 1'hyperbole, et

qui aurait son excentricite, diriyee suivant la normale, egale precisement au dia-

metre conjugud de celui qui aboutit au point A, cette conique sera necessairement

tangente a I'un des deux axes principaux de I'hj/perbole.

Ce theoreme exprime une propriete generate de Thyperbole, independante des asymp-

totes, quoi qn'elles nous aient servi a la demonlrer. Toutes les parties de la figure que

comporle celte propriete generate se retrouvent dans Tellipse ,
nous pouvons done

, d'apres

le principe des relations contingentes, appliquer cetle propriete a Tellipse; ainsi nous

dirons que :

1 Nous supposons qu'unc conique a quatre foyers, dont deux reels et deux imaginaires; et deux excentricite's,

dont une re"elle et 1'autre imaginairc; les Carre's de ces deux excentricite's etant dgaux et de signes contraires.
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Si I'on regarde la tangents et la normale en un point d'une ellipse comme let

axes principaux d'une conique qui patserait par le centre de I'ellipte, et qui aurait

ton excentricite
, prite tur la normale , egale ait diametre conjiigue de celui qui

aboutit mi point prit tur I'ellipte, cette conique sera tangente a I'un det deux axe*

principaux de I'ellipte.

I. rxrmli u ilr M|UIT Mil la IK'im.ilr -rr.i i.'-.-llr, puisque lr ili:inn'-| i c auquel I'll-' Cst

6gale est nVI
;
les deux foyers de la conique seront done sur la normale a 1'ellipse. Les

rayons vecteurs mene's de ces deux foyers au centre de 1'ellipse feront des angles e'gaux

avec celui des deux axes principaux auquel la conique est tangcnte. On en conclut done

CO I In'-ciivmr :

Si, tur la normale en un point d'une ellipse, on prend, de part et d'autre de ee

point, deux tegment e'gaux au demi- diametre conjugue de celui qui aboutit a ce

point , et que, det extremitet de cet deux segment , on tire deux droitet au centre

de 1'ellipse , cet deux droitet terunt egalement incline'es tur I'un det deux axe

principaux de I'ellipte.

Ce tln'-nn'-mr donne
,
comme on \<ui . une construction extremement simple de la

direction des deux axes principaux d'nne ellipse dont on coimait deux diametres conju-

gu6s.

II nous reste a trouver la longueur de ces axes principaux. Plusieurs manieres se pr-
sentent.

D'abord, on peut projeter orthogonalemcnt les deux demi-diametres conjugates donnas,

sur un des axes principaux ;
la somme des carres de leurs projections sera egale au carr

de cet axe principal.

On peut encore sc servir de ce ih^orcme, extrmemenl facile a dmontrer :

Si par tin point d'une conique on mene la normale; le prodnit det segment fait*

sur elle par le diametre qui lui est perpendiculaire , et par un det axes princi-

paux . ett e'gal au carre du demi autre axe principal.

Cctte relation fait connaitre les deux axes priucipaux.

Mais on peut obtcnir uue expression des longueurs de ces axes, sans connailre a priori

leurs directions.

Pour cela remarquons que si, sur la tangente et la normale a la conique, considerees

comme axes principaux, on construit une seconde conique qui passe par le centre de la

premiere, et soit tangente, en ce point, a un axe principal de cette premiere conique,

les segmens fails sur la normale, par sa perpendiculaire abaisse'e du centre de la premiere

conique, ct par cet axe principal qui est tangent a la seconde conique, auront leur pro-

duit dgal au carr6 du demi-axe principal de la seconde conique dirig6 sui?ant celle nor-

male; cet axe principal sera done dgal au second axe principal de la conique propose'e,

lequel est normal a la seconde conique : on a done ce thoreme :

Si I'on prend la tangente et la normale en un point d'une conique pour axes

principaux d'une seconde conique qui passe par le centre de la premiere , et qui

soit normale en ce point a I'un det axet principaux de cette premiere conique ,

To. XI. 46
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I'axe principal de cette nouvelle eonitjue , dirige suivant la normale a la premiere ,

sera egal a I'axe principal de cette premiere conique auquel la seconds courlie est

normale.

C'est-a-dire que chacune des deux coniques a 1'un de ses axes normal a 1'autre courbe
,

et ces detu axes sont 6gaux entre eux.

Si la premiere conique est une ellipse, nous avons vu que la seconde conique a ses

deux foyers r6els place's sur la normale a la premiere conique ;
son grand axe est done

dirige suivant cette normale
,
et il est e'gal a la somme ou a la difference des rayons vecteurs

inenes des deux foyers au centre de 1'ellipse proposed; mais cet axe est e'gal a I'axe prin-

cipal de cette ellipse auquel la seconde conique est normale, on en conclut done enfin

celte construction exlremement simple du probleme propose
1

:

Par I'extremite A d'un des deux demi-diametres conjugues donne's , on menera

une droite perpendiculaire au second demi-diametre ; on portera sur cette droite , a

partir du point A , deux segmens egaux a ce demi second diametre;

On joindra par deux droites les extremites de ces deux segment au centre de la

courbe ;

On divisera en deux egalement , par deux nouvelles droites , I'angle que ces deux

premieres feront entre elles et son supplement ;

Ces deux nouvelles droites seront , en direction , les deux axes principaux de I'el-

lipse ;

La somme des deux premieres droites sera egale au grand axe, et leur diffe-

rence sera egale au petit axe.

La seconde partie de cette solution
,
relative a la longueur des axes, offre une construc-

tion de deux quantite's radicales qu'on trouve dans quelques solutions analytiques de la

question, mais qui n'avaient point el6 construites aussi simplement.

La marche que nous avons suivie paratt longue , parce qu'ayant pour but de faire une

application du principe des relations contingentes ,
nous avons du aller pas a pas et 6noncer

des theoremes auxiliaires pour bien monlrer le passage du contingent a 1'absolu
,
dans

les proprie'te's des foyers; ce qu'on n'aura point a faire geueralement dans les applications

du principe , quand on sera familiarise
1

avec lui.

Ainsi nous rdsoudrons plus brievement le probleme de 1'espace, quoiqu'il prdsente

quelques diflicultds en comparaison du premier, qui n'en offrait aucune.

Probleme : Etant donnes trois diametres conjugues d'un ellipso'ide , on demande de

determiner , en grandeur et en direction , les trois axes principaux de cette surface.

Concevons un hyperboloide a une nappe, et son cdne asymptote. Le plan tangent a

1'hyperboloide en un point m coupera le c6ne suivant une hyperbole 2, dont les dia-

metres auronlleurs carr^s 6gaux, ausignepres, auxcarr6sdesdiametres de 1'hyperboloide,

qui leur seront paralleles respeclivement '.

' Cela resulte de ce qu'un diametre de 1'hyperbole sera la partie d'une tangente a 1'hyperboloi'de , comprise

entre deux aretes du cone asymptote , laquelle partie a son carrd e'gal ,
au signc pres, au carre du diametre
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Maintenant regardons cette hyperbole comme la conique excentrique
'

d'une surface

iln second degr qui passcrait par le centre de I'hyperboloide. Cette surface sera normalc

a 1'un des axes principaux du c6ne 2
, qui sont les mmes que ceux de I'hyperboloiide. Mais

I'un des axes principnux de cette nouvelle surface est dirige suivant la normale a 1'hyper-

boloide au point m, ct les deux autres suivant les diametres principaux de la conique 2,

lesquels sont les langentes aux lignes de courbure de 1'hyperboloide. Nous pouvons done

rmmcri ainsi le ihdorerae
,
en faisant abstraction du cAnc asymptote :

Si, en un point d'un hyperbolo'ide a une nappe , on mene sa normale , et let tan-

gentet a set lignet de courbure , et qu'on regarde c troit droilet comme les axe*

principaux d'une turface du tecond degre qui passerait par le centre de I'hyperbo-
lo'ide , et qui aurait pour normale en ce point I'un det troit axes principaux de cet

hyperboloide , la conique excentrique de cette turface , comprise dans le plan tangent
a I'hyperbolo'ide, aura let carrot de set diametret egaux , et de signet contrairet ,

aux carres des diametret parallelet de I'hyperbolo'ide.

Ce theoreme, par le principe des relations contingentcs , s'applique aux deux autres

surfaces douses d'un centre
;
on a done cette propriety dc 1'ellipsoide.

Si I'on regarde la normale en un point m d'un ellipso'ide et let deux tangentes
d tet lignet de courbure en ce point , comme les troit axet principaux d'une tur-

face du tecond degre qui passerait par le centre de I'ellipso'ide et aurait pour
normale en ce point I'un des troit axet principaux de cet ellipso'ide, la conique ex-

centrique de cette surface, comprise dans le plan tangent d I 'ellipso'ide , aura let

carres de set diametret etjnn.r , et de signe contraire , aux carres det diametret

parallelet de I'ellipso'ide.

Cette conique excentrique sera imaginaire; mais elle servira neanmoins pourconslruire
les deux autres coniques excentriques qui seront replies.

En eflet soient A2 ct e2 les Carre's des deux demi-axes principaux de celte conique

( b et o ri;mi les deux demi-axes principaux de la courbe d'intcrsection de 1'ellipsoiide par
un plan parallele a son plan tangent au point m); soil b > c; c~ est plus grand que

i2
,
et les foyers de la conique imaginaire sont situes sur 1'axe c.

Sur la norraale a 1'ellipsoide, on portera, a partir du point m, deux segmens gaux

respectivement a 4 et a c;

Dans le plan ddtermind par cette normale el une paral!6Ie a 1'axe c, on decrira une

ellipse qui ait pour demi-grand axe, le segment egal a b, et pour excentricit le segment

egal a c
;

Dans le plan determine par la normale et une parallele a 1'axe b, on decrira une

de 1'hyperboloide, parallile it cette tangentc ; parce que te plan men< par cette tingente et ce diametre coupe

1'hyperbololde luivant une hyperbole.
1 II e>t n^cettaire

, pour I'intclligence de ce qui va luivre
,
de prendre une connaiance pr^alable de lu

Note XXXI, ou nou< eipliquont ce que nous entendoni par coniquea ercentriqvtt d'une >urface du second degr^,
et Taiioni connaitre diverse! proprie'te's de cei courbe*.

2 I'tir NOTE XXXI
,
art. 1 1.
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hyperbole qui ait pour demi-axe transverse le segment c et pour excentricite le seg-

ment b.

L'ellipse et 1'hyperbole ainsi construites seront les deux courbes cherchees, c'est-a-

dire les deux coniques excenlriques d'une surface du deuxieme degrd qui, passant par

le centre de 1'ellipsoide, aurait pour normale en ce point 1'un des axes principaux de

1'ellipso'ide. Par consequent les deux c6nes qui auront pour bases respectivement ces

deux coniques, et pour sommet commun le centre de 1'ellipsoide, auront pour axe prin-

cipal conimuu cet axe principal de 1'ellipso'ide (Note XXXI, art. 11). Les deux autres

axes principaux communs aux deux c6nes seront pareillement les deux autres axes prin-

cipaux de 1'ellipsoide, parce que par son centre on peut faire passer deux autres surfaces

du deuxieme degr6 ayant pour coniques excentriques les deux memes courbes trouv6es,

et qui seront normales respecti?ement a ces deux axes principaux de 1'ellipsoide. La ques-

tion de la construction des directions des trois axes priucipaux de 1'ellipsoide se r^duit

done a trouver les trois axes principaux qui sont communs aux deux c6nes qui ont pour

bases les deux coniques en question ;
ces trois axes principaux ferment

,
dans 1'un et 1'autrc

c6ne, un sysleme de trois axes conjugu6s; il faut done chercher le systeme de trois axes

conjugu^s communs aux deux c6nes.

On conclut de la que :

jfctant donnes trois diametres conjugues d'un ellipso'ide; pour trouver la direction

de ses trois axes principaux , par I'extremite A d'un des diametres donnes , on me-

neraune droite perpendiculaire au plan des deux autres, sur laquelle onprendra,
a partir du point A, deux segmens egaux respectivement aux deux demi-axes prin-

cipaux de I'ellipse construite sur ces deux diametres conjugue's. Soil b le plug grand
de ces deux axes , et c le plus petit;

On menera, par la normale, deux plans , dont 1'un parallele au diametre c, et

I'autre parallele au diamelre b
;

On construira
,
dans le premier plan, nne ellipse qui ait pour demi grand axe le

segment b et pour excentricite le segment c; et dans le second plan , une hyperbole

qui ait pour demi-axe principal le segment c . et pour excentricite le segment b;

On reyardera le centre de 1'ellipso'ide comme le sommet commun de deux cones

ayant pour bases respectivement cette ellipse et cette hyperbole ;

Ces deux cones se couperont suivant quatre aretes, qui seront deux a deux dans six

plans ; lesquels plans se couperont deux a deux suioant trois autres droites ;

Ces trois droites seront les trois axes principaux de I'ellipsoide.

Pour ddterminer la longueur de ces axes principaux, on peut projeler orthogonale-

ment sur chacun d'eux les trois diametres conjugue's donne's; le carr6 de chaque axe sera

6gal a la somme des Carre's des trois projections 1'ailes sur lui.

Mais il sera plus simple de faire usage du th<5oreme suivant, que Ton de'montre tres-

ais^ment :

La normale en un point m d'une surface du deuxieme degre rencontre le plan dia-

metral qui lui est perpendiculaire, et un desplans principaux P, en deux points dont
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le produit det distances au point m est egal au carre du demi-diametre de la turface ,

qui ett normal au plan principal P.

On peut encore determiner les longueurs des axes principaux de 1'ellipso'ide sans con-

naitre leurs directions; en construisant trois surfaces dont les axes majeurs sont egaux

respectivement a ces trois axes principaux. Cela depend d'un theoreme que nous allons

demonlrer.

La surface qui a pour axes principaux la norraale ct les tangentes aux lignes de mm -

IMI iv ilc
I'cllipso'ide au point m, et qui passe par le centre de cet ellipso'ide et louche en

ce point 1'un de ses plans principaux, ce tie surface, dis-jc, a le carredeson derni-axe dirige

suivant la uormale egal au produit dcs segmens fails sur cette normale, a parlir du

point in , par le plan principal ct le plan diametral pcrpendiculaire a celte normale '.

Done, d'apres le lhe"oreme que nous veiions d'dnoncer ci-dessus, cet axe de la surface

est egal a 1'axe de 1'ellipsoide perpendiculaire au plan principal. On a done ce theoremc :

Quund deux surfaces du second degre sont telles que chacune d'elles ait son centre

sur i'autre et teg trots axes principaux diriges suivant la normale et les deux tangen-
tes aux lignes de courbure de cette autre, I'axe de lapremiere surface dirige suivant

la normale a la seconds est egal a I'axe de la seconde surface dirige suivant la nor-

male a la premiere.
On conclut de la que :

Si Von regarde la normale en un point d'une surface du second degre, et les tan-

gntes aux deux lignes de courbure en ce point , comme les trois axes principaux
communs a trois surfaces passant par le centre de laproposee, et tangentes respecti-

vement a ses trois plans diametraux , les axesprincipaux de ces trois surfaces, diri-

ges inini at la normale a la propose, seront egaux respectioement aux trois axes

principaux de cette surface.

Quand la surface proposed est un ellipso'ide determine^ settlement par trois diametres

conjugue's, nous avons vu comment on determine les coniques exceutriques communes

aux trois aulres surfaces, ce qui suflil pour la conslruclion de ces surfaces; ce dernier

theoremc pourrail done servir, a la rigueur, pour rsoudre la question de determiner les

longueurs des trois diamelres principaux de 1'ellipso'ide, sans connaitre leurs directions.

Mais cette maniere serait difficile cl peu pralicable. Ndanmoins le ihe'oreme sur lequel

elle repose nous a paru me>iler d'elre connu, comme exprimant une belle proprietd

generate dcs surfaces du deuxicme degr6.

Les iheoremcs pr6cedens conduisent
,
sans difficulle

,
a plusieurs aulres qui ofTrenl

quelqu'inlercl.

Par 1'exlrdmile m d'un des Irois diamelres conjugues, menons deux droiles egales et

1 Cell rrsult i- de ce tlu-nrrmr
,
connu dans la theoric ^Mmentaire del inrfacet du second degre , qne <> le plan

tangent en un point de la surface et le plan im-ne' par ce point perpendiculairement a 1'un des trois diametrei

principaux, font sur ce diametre
,
a partir du centre de la surface, deux segmens dont le produit est egal an

carrc du demi-diametre.
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paralleles aux deux autres; et decrivons une ellipse E qui ait ces deux droites pour dia-

metres conjugue's. Le c6ne qui a son sommet au centre de 1'ellipsoide ,
et pour base cette

ellipse, rencontre 1'ellipsoiide suivant une seconde ellipse E' situ6e dans un plan parallele

a celui de la premiere. Ainsi les deux ellipses sont homoth6tiques. La seconde a son centre

sur le diametre qui aboutit au point m; soit m' ce centre
;
on trouve aisdment qu'on a

toujours om = om'\/3.

Cette seconde ellipse jouit de la proprie'te' que si Ton prend sur elle 3 points A', B', C',

tels que le centre de leurs moyennes distances soit situe" au centre de 1'ellipse, les trois

droites OA', OB', OG', seront trois diametres conjugue's de I'ellipsoide. G'est la une pro-

prie'te' des surfaces du second degr6, qu'il est extremement facile de demontrer.

Maintenant regardons le point m' comme 1'homologue du point m par rapport au point

0, pris pour centre de similitude, et concevons trois surfaces homoth6tiques aux trois

surfaces du the'oreme precedent, qui ont leur centre commun en m, et qui, passant par

le centre de I'ellipsoide, sont normales respectivement a ses trois axes principaux. Ces

trois nouvelles surfaces auront leur centre de figure en m'; elles passeront par le point

qui est le centre des imililude; elles seront tangentes, en ce point , respectivement aux trois

premieres surfaces
;
et par consequent elles seront normales respectivement aux trois axes

principaux de I'ellipsoide; et elles auront toutes trois les m6mes coniques excentriques ,

situe'es dans des plans paralleles aux plans des coniques excentriques des trois premieres
surfaces.

Soient b et c les deux demi-diametres principaux de la conique E, b' et c' les deux

demi-diametres principaux de la conique E'
;

ils seront paralleles respectivement aux

premiers ,
et Ton aura

-

1/3

Pour former les deux coniques excentriques des trois nouvelles surfaces, il faut done

clever par le centre m de la conique E' une perpendiculaire au plan de cette courbe
,

prendre sur cette droite deux segmens e"gaux a b' et d et de'crire dans les deux plans rec-

tangulaires mends par la normale et par les deux axes b' et c respectivement, une ellipse

et une hyperbole dont la premiere ait pour demi-grand axe b', et pour excentricite' c'; et

dont la seconde ait pour demi-axe transverse c' el pour excentricite' b'. Gette ellipse et cette

hyperbole seront les deux coniques excentriques des trois nouvelles surfaces.

Les c6nes qui auront pour sommet le point 0, et pour bases ces deux coniques ,
auront

leurs axes principaux dirigds suivant les axes principaux de I'ellipsoide.

On conclut dela le theoreme suivant:

Etant donne's trois diametres conjuguen OA ,
OB , OC d'un ellipso'ide ; pour deter-

miner, en direction et en grandeur , les trois axeg principaux ,

On cherchera, en direction et en grandeur, les deux demi-axes principaux de

/'ellipse qui passerait par leg trois points A, B, C, et aurait pour centre le centre
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des moyennes distances de oei troit point*. Soient h / c ce deux demi-axet princi-

paux ;

Par le centre de I'ellipte on e'levera , tur ton plan ,
une perpendiculaire, tur laquelle

on portera deux tegment b', c' egaux retpectivement a b-e< d c ;

/in /it let deuxplans rectangulairet determinespar cette perpendiculaire et let deux

axet b
,
c

, retpectivement, on decrira deux coniques , dont I'une , qui tera une ellipte,

ait pour demi-yrand axe le tegment b' et pour excentricite le teyment c', et dont

I'autre
, qui sera une hyperbole, ait pour demi-axe transverse le tegment c', et pour

excentricite' le tegment b' ;

1 Let deux cone* qui auront pour tommet commun le point 0, et pour bases , ret-

pectivement , cette ellipte et cette hyperbole, auront memet axet principaux que I'el-

lipsotde ;

2 Let troit turfacet qui auront pour conique excentrique cette ellipse et cette hy-

perbole , et qui patteront par le centre de fellipso'ide ,
auront leurt troit axesmajeurs

e'gaux aux troit axet principaux de fellipto'ide, divite't par \/3.

Ce theoreme offre, comme on voit, une seconde solution de la question de trouver en

direction et en grandeur les trois axes principaux d'un ellipsoide dont trois diametres

conjugus sont donnas. Et cette solution est aussi simple que la premiere. Mais 1'avantage

du theoreme est de conduire a diverses consequences que ne donnait point la premiere

solution.

Ainsi on en conclut immediatement que :

Quand troit diametret conjugue't d'un ellipso'ide doivent aboutir d troit points

donnet , et qu'un det troit axet principaux de telliptoide doit avoir une longueur

donne'e, le centre de I'ellipto'ide ett indetermine et a pour lieu ge'ome'trique une surface
du tecond degre , dont le centre est titue au centre det moyennet distances des troit

points oit doivent aboutir trois diametret conjugue's de I'ellipso'ide.

On peut donner les longueurs de deux des trois diametres principanx de rellipso'ide, et

le centre de 1'ellipsoide est encore inde'termine'
;
alors il a pour lieu geomdtrique la courbe

a double courbure qui provient de 1'interseclion de deux surfaces du second degr6 qui

ont les mdmes coniques excentriques ;
cette courbe est une ligne de oourbure de 1'une et

1'autre surface.

Quand les trois diametres principaux de Tellipsoide sont donnls en longueur, huit

ellipso'ides satisfont a la question; leurs centres sont les points communs a trois surfaces

du second degre
1

qui ont les m^mes coniques excentriques.

Quant a la direction des diametres principaux des ellipso'ides ,
on a ce the'oreme :

Quand troit diametret conjugue't d'un ellipso'ide doivent aboutir a troit points

donnds
,

Quel que toil le point de I'etpace qu'on prenne pour le centre de cette surface , set

troit axet principaux seront les trois axesprincipaux communs a deux cones qui au-

ront ce centre pour tommet, et qui patseront retpectivement par deux coniques fixes,

dont la construction dependra uniquement de la position des trois points donnes.
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Ces deux coniques sont telles que le c6ne qui a pour base 1'une d'elles
,
et pour sommet

un point de 1'autre courbe, est de revolution
; I'ellipsoide qui aurait son centre au sommet

du c6ne sera aussi de revolution
;
on en conclut done ce theoreme :

Si Von demande un ellipso'ide de revolution dont trois dinmetres conjttgues aboutis-

sent a troig points donnes , une infinite d'ellipso'ideg tatigferont a cette question ; leurs

centres seront gitues sur deux coniques, ellipse et hyperbole, siluees dans deux plans

rectangulaireg , et dont I'une aura pour sommets et pour fot/erg leg foyers et les som~

metg de 1'autre.

NOTE XXY1.

( C1NQTJIEME EPOQCE ,
17.

)

Stir les imaginaires en Geometric.

La consideration des relations et des propriety contingentes d'une figure ,
ou systeme

geometrique, est propre a donner ['explication du mot imaginaire, employe mainlenant

assez. fre'quemment ,
et avec avanlage, dans les speculations de la Gdometrie pure.

Eneffet, on ne pent regarder 1'expression A'imaginaire que comme indiquant seule-

ment un 6tat d'une figure dans lequel certaines parties, qui seraient reelles dans un

aulre 6tat de la figure, ontcess^ d'exister. Car on ne peut se faire 1'idde d'un objet ima-

ginaire, qu'en se repr6sentant en meme temps un objet de I'espece, dans un etat d'exi-

stence rdelle; de sorle que I'id^e A'imaginaire serait vide de sens, si elle n'etait toujours

accompagnee de 1'idee actuelle d'une existence reelle du meme objet auquel on 1'applique.

Ce sont done les relations et propridtes que nous avons appelees contingentes qui don-

nent la clef des imaginaires en Geometric.

Mais on voit par la qu'on pourrait tres-facilement 6viter, si 1'on voulait, la consi-

deration des imaginaires , dans le raisonnement; il sudirait de- supposer ,
a c6te de la

figure dont on a a demontrer quelque propriete ,
une seconde figure de me'me nature

,

mais, dans un etat general de construction ou les parties contingentes, qui sont imaginaires

dans la figure proposee, seraient reelles. G'est la eflectivement ce que 1'on fait tacitement,

en raisonnant sur les imaginaires comme sur des objets reels
;
de sorle que Ton pent
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dire que 1'emploi du mot imaginaire esl une manierc abregee de s'exprimer ,
et qui signific

quo les raisonnemens quo Ton fait s'appliquent a un autre i':l;il general du la figure,

dans lequel Ics parties sur lesquelles on raisonne existeraicnt reellement, au lieu d'y elre

imaginaires comme duns la figure proposde. Et commc , d'apres ic principe des relations

contingentes, ou si 1'on veut, d'apres Ic principe de continuity, Ics veriMSs ilriiituitn'r-

pour Inn des deux etats gdneraux de la figure s'appliquent a 1'autrc clat
,
on voit que 1'em -

ploi ctla consideration des imaginaires se trouvent completemenl justifies.

Nous devons faire ici une observation importante. La voici :

Etant donnee une figure, dans laquelle se trouvenl des parties imaginaires ,
on pcut

toujours, d'apres ce que nous venous de dire, en concevoir une autre, de construction

aussi generale que la premiere, et dans laquelle ces parlies qui elaienl d'abord imagi-

naires, sont reelles; mais, et c'cst en cela que consiste notrc observation, il n'est jamais

permis de raisonner, ni d'operer sur la premiere figure elle-mAme, en y regardant
comme reelles

,
certaines parties qui y sont imaginaircs. Par cxemple ,

si une expression

donnee par le calcul
, pour determiner un point sur une droite, est imaginaire, ce point

sera lui-me'me imaginaire; et on commettrait une faute tres-grave en construisant ce

point comme si son expression 6tail relle. Le point ainsi construil n'appartiendrait point

a la figure, ni a la question proposed; et lous les r&>ullats deduits de la consideration di-

ce point seraient empreints d'erreurs.

Ainsi, dans chaque systeme de diametres conjugues dc 1'hyperbole, les directions des

deux Ji.imrl ITS sont reelles
;
mais la longueur de 1'un des deux diamelres est toujours

imaginaire; le carr de cetle longueur est rel, el Ics proprieltSs g6nrales de 1'ellipse, ou

n'enlrent que les carres des diaraelres conjugu6s, s'appliqueront a 1'hyperbole comme a

1'ellipse; mais celles des propriels dont il s'agit, ou ces longueurs ne sont employees

qu'au premier degr6, n'auront plus d'applicalion dans 1'hypcrbole, parce que si 1'on vou-

lait construire 1'axe imaginaire de 1'hyperbole en le supposant rdel, on commettrait une

crreur; la ligne ainsi construite, et le point qui scrait son rUn'-mitr
, n'apparliendraient

pas a la figure, ni a la question proposee, mais bien a une autre figure et a une autre ques-

tion.

Ce serait une chose inleressanle, de rechercher les rapporls et la correlation qui peuvent

avoir lieu entre les proprietes de deux figures, dans 1'une desquelles on a construit,

comrae lant supposdes reelles
,
des parlies qui dans 1'aulre sont imaginaircs '. Tels

sont 1'hyperbole equilatere, et le cercle d6crit sur son axe principal comme diametre.

Toute corde du cercle, perpcndiculairc a cet axe, a son carre reel: si son pied sur 1'axe

est dans I'inldrieur du cercle, cette corde a aussi sa longueur reelle; mais si son pied est

audehors du cercle, cette longueur est imaginaire, bien que son carre soil reel
;

si on la

construil en la supposant reelle, son extrdmile ddlerminera un point qui appartiendra a

une hyperbole equilatere. El la corde en queslion jouirade proprieles diiTerentes, suivant

1 Ce qni recent, en analyse, l\ changer l/TT en l/^I, ou
, plu ge"n<ralcmeut ,

VanUi en 1'une de e

rarine , dan certains terme* del forinules appurtenant ,'i la question propot^e.

To. XI. 47
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qu'elle sera prise dans le cercle ou dans 1'hyperbole. Par example, dans le cercle, les

droites menees de 1'extremite cle la corde aux deux extrdmites du diametre, font enlre

elles un angle droit; et dans 1'hyperbole, ces deux droiles font entre elles un angle de

grandeur variable.

M. Garnot a deja fait, dans son Traite de la Correlation des figures de Geometric, et

dans sa Geometrie de position, des reflexions sur la correlation des figures dont nous

parlons, et sur celle des formules algebriques qui leur correspondent en analyse. Mais

1'objet principal des travauxde cet illustre savant, dans cette matiere, etant la correlation

des figures qui ne different que par de simples changemens de signes des variables elles-

memes, et non de leurs fonctions, dans les expressions algebriques, la correlation des

figures qui different, comme nous venons de dire, en ce que Ton construit dans 1'une,

comme etant r6elle
,
une expression imaginaire dans 1'autre, cette correlation, dis-je, est

un objet de recherches tout nouveau
,
et qui nous paraitrait susceptible de conduire a

quelques lois g6nrales de 1'etendue, qui pourraient accroitre la puissance des doctrines

gdomdtriques.

Nous citerons encore a ce sujet le c61ebre Lambert
, qui a fait un usage tres-curieux

ettres-utile des rapports imaginaires deduits de la comparaison de 1'hyperbole 6quilatere

et du cercle, qui auraient un centre commun ;
et qui a imaging une espece de trigonome-

tric hyperbolique, au moyen de laquelle il trouve des solutions replies dans des cas ou

la trigonom6trie ordinaire en fournit d'imaginaires ,
et reciproquement.

NOTE XXVII.

(CIIfQUIEME EPOOUE, 23. )

Sur I'oriyine de la theorie des polaires reciproques, et celle des mots pole et

polaire.

Apres que Monge cut demontr6, dans sa Geometrie descriptive , que, quand le sommet

d'un c&ne circonscrit a une surface du second degr6 parcourt un plan, le plan de la courbe

de contact passe toujours par un meme point; et que quand le sommet du c6ne parcourt

une droite, le plan de contact passe toujours par une seconde droite, MM. Livet et Brian-
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chon In i-n i Mm que, quand le sommet du cone parcourt une surface du second dcgr6, le

plan de contact envcloppe une outre surface du second degre. (XIII" cabierdu Journal de

\'4cole Polytechnique , annee 1806.)

Dansleradme me'moire, M. Brianchon fit usage dc celte the'orie pourde"duire, du fameux

th^oreme de Pascal sur 1'hexagone inscrit aux coniques ,
le thdoreme non moins beau

,

ni moins ulilc sur 1'hexagone circonscrit a une conique ,
et qui consiste en ce que let troit

diagonalet de cet hexagons, qui joignent deux a deux set tommett oppotet , pat-
tent par mi UK mi point. Premier exemple d'un tcl usage dc la the'orie ties polairet ,

ct dans lequel se pre'sentait, d'une maniere bien remarquable, par 1'analogie de ce the'o-

reme avec celui do Pascal
,

la dualite des figures planes.

Ensuite MM. Encontre et de Stainville se servirent de cette th6oriepourfaire une vd-

ritable transformation de figure. II s'agissail de circonscrire a une conique, un polygone
dont Irs sommets fussent places sur des droites. Ces glometres rcmarquerent que, d'apres la

t ln'-oi-ir Acspoles , ce probleme pouvait etre runieiie a celui ou il s'agit d'inscrire dans une

conique un polygone dont les coles passent par des points donnes
; probleme qu'on savait

n'-M.uiiir. (Voir Annales de mathematiquet , torn I r
, pag. 122 et 190) >.

G'est dans cet excellent recueil^ qui a si puissamment contribue* depuis vingt ans aux

progres des mathematiques, et de la Geometric particulierement, que les denominations

de polet plans polairet et droites polairet , qui ont facility 1' usage de cette the'orie, ont

pris naissance.

M. Servois a d'abord appele* pole d'une droite, le point par ou passent toutesles lignes

de contact des angles circonscrits a uue conique, et qui ont leur sommet sur la droite
;

puis M. Gergonne a appe!6 cette droite lapolaire du point ;
et a 6tendu ces denominations

an c.is de 1'espace. (Voir Annalet de mathematiquet , torn. I" . pag. 337, et torn. Ill,

pag. 297.) Elles ont et6 adopters par tous les ge'ometres qui ont e"cril sur les surfaces

du second degre.

1 Nous aToni donn6 1'hittorique de ce probleme dans la Note XI.
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NOTE XXYIII.

(CINQUIEME EPOQUE, 27.)

Generalisation de la theorie des projections stereographiques . Surface du

second degre tangente a quatre autres.

Les deux theoremes dont on fait usage dans la theorie des projections ste>6ographi-

ques, consideree comme methode de recherche, deviennent les suivaus, dans cette

theorie gene'ralise'e comme nous 1'avons dit
, c'est-a-dire, quand on prend le lieu de 1'ceil

en un point quelconque de 1'espace :

Si I'on fait la perspective d'une surface du second degre sur un plan quelconque ,

I'oeil etant place en un point de 1'espace , prig arbitrairement au dehors de la surface:

1 Les projections des courses planes tracees sur la surface seront des coniques

ayant toutes un double contact , reel ou imaginaire , avec une conique unique, qui

sera la perspective du contour apparent de la surface;

2 Le pole de la corde de contact de chaque conique avec la conique unique sera la

projection du sommet du cone circonscrit a la surface , suivant la courbe plane dont

cette premiere conique sera la projection.

A ces deux premiers principes , il sera utile dejoindrece troisieme ;

Les projections de deux droites polaires reciproques par rapport a la surface, sont

deux droites dont chacune passera par le pole de I'autre; ces poles etant pris par

rapport a la conique unique.

Au moyen de ces trois theoremes
,
on parvient avec une facilite extreme i la d^couverte

des nombreuses propri6t6s d'un systeme de coniques inscrites dans une meme conique

unique; et il n'est besoin, pour ainsi dire, d'aucune demonstration, parce qu'il suffit de

contempler dans 1'espace ,
et de traduire sur le plan ,

les relations apparentes des courbes

tracers sur la surface du second degre.

De cette theorie des coniques d6crites sur le plan ,
il est facile de s'elever a la thdorie

analogue dans 1'espace ,
c'esl-a-dire aux propri6ls d'un systeme de surfaces du second

degre ,
inscrites dans une meme surface unique du second degr. Nous appelons surfaces

inscriles 1'une a I'autre, deux surfaces se touchant suivant loute l'6tendue d'une courbe.

Pour deux surfaces du second degnS ,
cette courbe de contact est plane.

On parvient ainsi a de nombreuses proprieles des surfaces du second degr6, et a la

solution d'un grand nombre de questions relatives aux contacts de ces surfaces, et dont

toutes celles concernant les contacts des spheres, ne sont que des cas particulicrs. Et ce
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que cette th6orie peut oflrir de satisfaisant aux g6ometres qui aiment a rechcrchcr la plug

grandc g6neralisution possible ,
c'est que toutes ces questions ne sont elles-mdmes dans

leur -rm'-i .1 1 iir
, que les corollaires d'une seule

, qui les comprend toutes dans son nonc6

et dans sa solution ; la voici :

Probleme. I i.mt donnees quatre surfaces du second degrd intcrite dan* une meme

turfaee du second degre E , decrire une surface du mime degre qui louche let quatre

premieres , el qui soil , comme elles , inscrite dans la surface E.

La solution de ce probleme est extrc'mement simple ;
mais pour la presenter avec

nettet6 ct precision ,
il nous sera utile d'admetlre quelques definitions :

Qtiand deux surfaces du second degr6 sont inscrites dans une mme surface du second

degr ,
elles se coupent suivant deux courbes planes, reelles ou imaginaires, raais dont

les plans sont toujours rdcls; nous appellerons ces plans, par analogic avec la dnomina-
tion d'axes de symptose dans les coniques . plans de symptose des deux surfaces.

Les deux surfaces jouissent aussi de la propri6t6 , qu'on peut leur circonscrire deux cdncs

du second degre" ; r^els.ou imaginaires, mais dont les sommets sont deux points toujours

r6els. Nous nous servirons, pour ddsigner ces deux points, de I'expression de centres

d'komologie des deux surfaces
, employee par M. Poncelet.

Nous appellerons droite de symptose des deux surfaces, toute droite comprise dans

I'MII de leurs deux plans dc symptose, et plan d'homologie , tout plan men par 1'un de

leurs deux centres d'homologie.

Maintenant concevons trois surfaces du second degr6 ,
inscrites dans une meme surface

du meme degr6 ,
elles auront, deux a deux, deux plans de symptose ;

en tout six plans de

symptose.

On demontre que ces six plans passent ,
trois par trois, par quatre droites ; et que

les quatre droites concourent en un meme point de I'espace.

De sorte que Ics six plans de symptose sont les quatre faces au sommet
,
et les deux

plans diagonaux d'une pyramide quadrangulairc.

Nous dirons que chacunedes quatre droites par lesquelles passent, trois a trois, les six

plans de symptose, est une droite de symptose commune aux trois surfaces; et qu'un

point quelconque de 1'une de ces quatre droites est un point dc symptose comtnun aux

trois surfaces.

Considdrons les centres d'homologie des trois surfaces : prises deux a deux, elles en ont

deux
;
ce qui fait six centres d'homologie.

On de'montre que ces six centres d'homologie sont, trois par trois
,
sur quatre droites,

et que ces quatre droites sont dans unmeme plan.

De sorte que les six centres d'homologie sont les quatre sommets et les deux points de

concours des c6ts opposes d'un quadrilalere.

Nous appellerons droite d'homologie commune aux trois surfaces, chacune des quatre

droites sur lesquelles sont, trois a trois, les six centres d'homologie des trois surfaces
,
et

plan d'homologie comtnun aux trois surfaces, tout plan men6 par 1'une de ces quatrc

droites.
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Concevons quatre surfaces du second degre ,
inscrites dans une me'me surface du second

degre.

On de'montre que ceg quatre surfaces ont huit points de gymptose qui leur sont

communs ; c'est-a-dire qu'il existe dans 1'espace huit points ,
dont chacun se trouve sur

un plan de symptose de chaque combinaison des quatre surfaces deux a deux.

De sorte que chacun de ces huit points est le point d'intersection commun a six des

douze plans de symptose qu'on obtient en combinant les quatre surfaces deux a deux.

De me'me, on d^montre que les quatre surfaces ont twitplans d'homologie communs ;

c'est-a-dire qu'il existe huit plans, dont chacun passe par un centre d'homologie des

quatre surfaces prises deux a deux.

De sorte que chacun de ces huit plans contient six des douze centres d'homologie,

qu'on obtient en combinant les quatre surfaces deux a deux.

Tout ceci admis
,
nous pouvons donner un 6nonc6 facile de la solution du probleme

proposed

Premiere solution. On construira les huit plans d'homologie communs aux quatre

surfaces, et leurs huit points de symptose communs.

On prendra, par rapport a 1'une quelconqnie A des quatre surfaces, les p6Ies des huit

plans d'homologie, et on joindra par une droite, chacun de ces p&les a chacun des huit

points de symptose; on aura ainsi soixante-quatre droites
, qui rencontreront la surface

A en cent vingt-huit points ;
dont chacun sera le point de contact d'une surface cherchee

avec la surface A.

Seconds solution. Apres avoir construit, comme pour la premiere solution, les huit

points de symptose, et les huit plans d'homologie communs aux quatre surfaces, on

prendra les plans polaires de ces huit points de symplose , par rapport a 1'une quelconque
A des quatre surfaces; ces huit plans polaires rencontreront chacun des huit plans

d'homologie suivant huit droites; on aura ainsi soixante-quatre droites, par chacune

desquelles on m6nera deux plans tangens a la surface A. Chaque point de contact des

cent vingt-huit plans tangens ainsi menes
,
sera le point oii 1'une des surfaces cherche'es

touchera la surface A.

On voit
, par chacune de ces deux constructions , que le probleme admet, dans sa plus

grande gdneralite" ,
cent vingt-huit solutions.

II est utile de remarquer, pour la discussion des cas particuliers, tres-nombreux,

renferme's dans ce probleme gn6ral, et pour lesquels le nombre des solutions peut

diminuer conside'rablement, que ces solutions sont donndes seize a seize par chaque plan

d'homologie, ou par chaque point de symptose commun aux trois surfaces. De sorte qu'il

s'e'vanouira autant de fois seize solutions, qu'il manquera de plans d'homologie, ou de

points de symptose communs aux quatre surfaces.

Par exemple,si les quatre surfaces sont des spheres ,
elles n'auront qu'un point de

symptose (c'est le point que M. Gaultier a appe!6 centre radical des quatre spheres.) II n'y

aura done que seize solutions.

II peut paraitre tonnant
,
au premier abord

, que quatre spheres situe'es d'une maniere
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quelconque dans 1'espace, et une cinquierue qui leur si-rail tangente, soient

commc cinq surfaces du second degre* ,
inscrites dans une im'im- surface unique du me'roe

ilr-i .'. Mais il est facile d'en voir la raison.

Une surface du second degr dont un des axes devieal mil, se r^duil a une conique;
toute aulre surface du second degre" passanl par celle conique ,

la toucbc en tous ses

poinls, elpeut lre regarded comme lui e"lant circonscrite. Done plusieurs surfaces du

second degr6, qui passent par une mdme conique, jouissenl des proprie'le's d'un sysleme
de surfaces circonscriles a une m6mesurfacedu second degr; celle surface ayant,dans ce

cas, 1'un deses axesnulset se rlduisanta une conique.

Remarquons que le plan de cette conique est, par rapporl a deux quclconquet des

surfaces, un plan de symplose,et que la conique peut drvenir imaginaire, quoique ce

plan reste reel; on en conclut par le principe de continuite , ou de relations contin-

gentes , que plusieurs surfaces du second degre", qui ont un plan de symptose commun,

peuvenl 6treconside're'es comme autant de surfaces inscrites dans une mume surface du

second degre
1

.

Mainlenant on peut supposer que le plan de symptose commun aux surfaces
,
soil a

rinlini: alors les surfaces seront scmblables et semblablement placets. Done plusieurs

surfaces du second deyrd semblables entre elles et semblablement place'et , peuvent elre

considMes comme un systeme de surfaces du second degre toutes inscrites dans une

/inmi surface unique du meme degre'.

Ainsi il est de'montre' que les solutions que nous avons donne*es d'une surface du second

degr6 tangente a quatre autres et inscrite, comme elles, dans une me*me surface du me'me

degre , s'appliquent a la conslruction d'une sphere tangente a quatre autres
,
el plus urn.'

ralement d'une surface du second degre* tangente et homothe*tique a quatre autres.

NOTE XXIX.

( GIKQCIEHE BPOQCB, 30.)

Demonstration d'un theorems d'ou resulte le principe de dualite.

Le thdoreme en question ne peut pas se dlduire ,
comme dans le cas des figures planes,

des
proprie'te's des figures supplementaires tracers sur la sphere; mais sa demonstration
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directe est extremement facile. Elle repose sur cette proposition de Geometric elemen-

taire
,
savoir : Si d'un point fixe on mene des rayons aux differens points d'un plan ,

que sur ces rayons (ou bien sur leurs prolongemens), on porte, a partir du point fixe,

des lignes proportionnelles aux valeurs inverses de ces rayons, les extremity's de ces

lignes seront sur une sphere qui passera par le point fixe, et qui aura son centre sur

la perpendiculaire abaiss6e de ce point sur le plan.

II requite de la que les plans menes par les extr6mites de ces lignes, perpendiculaire-

ment aux rayons, passeront tous par un meme point situe sur celte perpendiculaire,

lequel sera I'exlr6mite du diametre de la sphere.

Pour un autre plan, on aura un aulre point correspondant.

II faut prouver maintenant que siplusieurs plans passent par un meme point, leurs

points CORRESPOND\xsseront sur un meme plan. Or, a chacun de ces plans correspondra

une sphere, et toutes ces spheres passeront par un meme point situ6 sur la droite me-

nee du point fixe S au point d'intersection de tous les plans.

La droite SO est done une corde commune a toutes les spheres ; par consequent le

plan perpendiculaire a cette droite, men6 par le point 0, passera par I'extr6mit6 du dia-

metre de chaque sphere ,
issu du point S. Or I'extrmit6 de ce diametre est, sur chaque

sphere ,
le point correspondant au plan auquel cette sphere correspond ;

done lous ces

points correspondans sont sur un meme plan. Ce que nous voulions d^monlrer.

II suit de la, que les figures conslruiles dans 1'espace comme nous 1'avons dit dans

le texte de cet ecrit, jouiront des propriete"s de la dualite, comme celles dont la cons-

truction sur le plan avail resulte des figures suppl^uientaires de la sphere.

NOTE XXX.

(CISQUIEME EPOQUE, 31.)

Sur les courbes et surfaces r^ciproques de Monge. Generalisation de

cette theorie.

Voici quelles sont ces courbes et ces surfaces reciproques :

x ,y dtant les coordonnees d'un point d'une courbe plane, celles du point correspon-

dant de la courbe reciproque sont x' = p , y = px y , p etant egal a ^. La recipro-
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nit- des denx courbes consiste en cc que la premiere so forme de la seconde, comme
celle-ci s'est formee de la preraiire. (Voir Corretpondance tur I'ecole Polytechnique ,

torn. I", pag. 73, ann. 1805.)

Le Memoire de Monge tur let turfacet reciproquet se trouve indiqud dans une liste

de ses difl'e'rens mdmoircs, placee au commencement de son Application de I'analyte a

la Guomutrie
(
troisieine edit.

,
ann. 1800). II devait faire partie des memoires de 1'Institut

ann6e 1808; mais je crois qu'il n'a point td public. Au titre dc cc memoire est jointe,

en ces termes, la definition des turfacet reciproquet :

x, y, z, ('riant les coordonnees d'un point d'une surface courbe, pour lequel on a

1'equution diHcrcntielle dz =pda> -t- qdy, les coordonnees x , y', z' de son point re-

ciproque ont pour expressions

X'=P> !/'
= ?> *'= px -t- qy *.

Le lieu de tous ces points re'ciproques est la surface reciproque de la surface pro-

IMIM'T. La reciprocite de ces deux surfaces consiste en ce que la premiere surface est

le lieu des points r6ciproques de la seconde , comme la seconde est le lieu des points

re'ciproques de la premiere.

C'est-a-dire
, que les valeurs de x, y, z en x'', y', z' auront la raeme forme que celles

de x', y', z' en x, y , z. Et en effet on trouve

* =/>'> y= 9' * =f'x -f- q'y' *'.

On reconnait a 1'inspection de ces formules que a chaque plan tangent de la premiere

surface , correspond un point de la teconde; et que , quand cet plant tangent pattent

par un meme point, cet points , qui leur corretpondent ,
font tur un memeplan.

En rllt-t
,
le plan tangent au point (x, y, z} de la premiere surface est determine par

les valeurs des coordonnes de ce point et les valeurs des deux coefficiens di{Te>entiels
/

et
'/.

Ges valeurs donnent aussi la position du point (./', y', z') qui correspond a ce plan

tangent.

Maintenant, si ce plan tangent, dont 1 equation est

passe par un point fixe (a, , y) ,
on aura entre les coordonnes de son point de contact

(n, y, z), la relation

* v= p(ar_ a
) -f. 9 (y f).

Subslituant dans cette equation les valeurs de x,y, z en x', y', z', p' et q' , on a

s' -4- y= ax' -4- Si/' ,

equation d'un plan ,
comme il fallait le trouver.

\insi les surfaces r^ciproques de Monge peuvent 6tre consid6r^cs comme des trans-

formes 1'une dc 1'autre suivant le principe de dualitt.

TOM. XL 48
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Et en effet ces surfaces sont tout ^implement polaires reciproques par rapport ait

paraboloide de revolution qui a pour equation

Cette construction gom6trique des surfaces de Monge fait voir qu'elles ne sont qu'un

cas particulier d'une classe g6n6rale de surfaces reciproques , qu'on peut exprimer ana-

lytiquement comme celles-la, et qui, considerees geometriquement, sont des polaires

reciproques par rapport a une surface du second degr6 quelconque.

II est a regretter que !e memoire de Monge n'ait pas etc public. II cut et6 interessant

de connaitre la voie qui Fa conduit a 1'invention de ses surfaces reciproques, et pre'ci-

s6ment de celles dont 1'expression analytique est la plus simple parmi une infinite d'au-

tres; dc savoir si c'est la theorie des p61es dans les surfaces du second degre qui a guide

ce grand georaetre; et surtout quel usage il faisait de la consideration de ses surfaces

reciproques.

Nous savons que les courbeg reciproques lui ont offert un moyen de ramener aux

quadratures 1'integration des equations differentielles a deux variables, de la forme

y = arFp
+-

fp ,
F et f etant des fonctions quelconques de p =

D'apres cela, il est naturel de penser que Monge a imagine pour le meme usage les

surfaces reciproques; et qu'elles lui ont servi a integrer des equations aux differences

partielles a trois variables.

Et en effet, on reconnalt qu'elles peuvent e"tre propres pour cet usage.

Soit, par exemple, a intgrer 1'equation aux differences partielles

F(^, y, z, p, q) = o;

On la regardera comme appartenant a une surface A, c'est-a-dire
, que son integrate se-

rait 1'equation de la surface A.

A 1'equation differentielle proposee correspondra une equation appartenant a une sur-

face A' reciproque de A; cette equation sera

F
(p'> i'i p'x

'

-*- ?y ~ *'> x>
> y') = -

Si cette equation, qui est diflerente de la proposee, est integrable, on obtiendra par

1'integration une equation /"(a?', y', z) =o, qui sera 1'equation finie de la surface A'.

On passera de cette equation, par la voie de 1'eiimination, a 1'equation de la surface

reciproque de A', qui sera la surface A; celte equation sera done 1'integrale de 1'equation

proposee.

Si 1'equation proposee contenait les coefficiens differentiels du second ordre

_
tfz. d'z tfz

dx'
'

dxdij
'

dy*
'

la methode serait la m6me. On passerait a 1'equation differentielle en x',y', z' ,p', q , ',*', f,
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en rnii[il:n;;iiil
Ics roclliciens differentials r, t, t, par leurs expressions en fonction de

ceux r', t' , f. On trouve pour ces expressions

r

f'<'_,"
'

r't' a"
'

r-t'
" '

ct reciproquement

rt
'

rt
'

rt t'

On agirait de meme pour des Equations aux differences partielles d'un ordre superieur.

Mais ce proc6d<5 d'integralion ne paralt pas propre a procurer des integrates generates,

udmettant les fonctions arbitraires que comporte 1'equation difl'ercnticllc proposee. Gar

si Ton faisait entrer ces fonctions arbitraires dans 1'intdgrale de 1'^quation en x , //', *',

qui reprdsente la surface A', elles empecheraient d'en deduire par la voie de 1'elimination

1'equation de la surface rlciproque A.

' Lc calcul de ce expressions cat facile.

Que Ton diffdrentie liquation x =p' , pail 1'equation y = g' , par rapport ax eta y succeisivemeut
,
en

regardant p' et q' coinnie fonctions de x' et y
1

,
on aura let quatre Equation* :

dp' dx' dp' dy'

~~d~J!te
h

drf d7'

dj^d^_ dp' dy^

dx' dy dy' dy

dq' dx' dq' d\f
=

~dx''~dx
"*"

~d^1e'

d^_d^_ <ty' dy_

'

dx' dy dy' dy

Or, on a

*1 . r
>

dJL
t
-^L t ,> %L .'

dx'
'

'

dy'

'~
dx'

'

dy
1
~

et

dx" dp dy dq dx' dp dy' dq^_^ ^m~ M
^= _ " .^_ J ^^ g ^^_ ___ _ l^ ^^ _ _ ^^ < ^^ *

</.i- <l.r
'

dx dx dy dy
'

dy dy

Let qnatre e'qnationi ci-det(u> deviennent done

1 KB r'r -+-',
o = r' -t- 't,

= t'r +- ft ,

1 = '

-t- ft.

De cei equation* on tire lei valeurs de r, , t, en fonction de r' , *', f ; et reciproquement.
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Cette difficult6 doit faire regretter vivement que le travail de Monge, qui avail d6ja tant

contribu6 aux progres de la science dans ce genre d'analyse si epineuse, ne nous soil pas

parvenu.

Nous avons dit que les surfaces r^ciproques de Monge e'taient, parmi les surfaces po-

laires reciproques , celles dont 1'expression analytique e"tait la plus simple. Nous devons

ajouter qu'il est une autre espece de surfaces reciproques, analogues a celles de Monge ,

qui sont d'une e'gale simplicity dans leur expression analytique ,
mais qui ne font pas

partie des surfaces polaires.

Voici les relations de ces nouvelles surfaces r6ciproques :

x , y, z e'lant les coordonne'es d'un point d'une premiere surface, et x' , y', z'\ les

coordonn^es du point correspondant de la surface rciproque, on aura

x' = q , y'
= p ,

z'= fx qy +- 2 ,

et

Ges formules pourront servir, comme celles de Monge , pour I'intdgration des Equations

aux differences partielles; et il pourra arriver qu'elles conviennent dans des cas ovi les

autres ne conviendraient pas ,
c'est-a-dire

,
ne conduiraient pas a une Equation integrable.

Car liquation proposed 6tant

F(#, y, z
> p, q~) o,

on la transforme
, par les formules de Monge en celle-ci :

f
(p'> 9', p'x

'

-+- q'y' z
' x'> y' )

= ;

Et par les nouvelles formules
,
en la suivante :

II est possible que cette seconde equation se pr6te plus facilement aux methodes d'int^-

gration que la pre'ce'dente.

Les relations des coefficiens diff6rentiels du second ordre sont aussi simples que dans

les formules de Monge. On les obtient en diffe'rentiant sucoessivement les deux Equations
x=

q', y p', par rapport a #,puis par rapport a y, et en regardant q et p comme
fonctions de x' et

y'. On a ainsi quatre Equations ,
dont trois comportent la quatrieme ,

et d'oii Ton tire les expressions

et

r'f s"
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Nos nouvellcs surfaces rdciproques ont entre clles
,
comme cclles de Monge, une rela-

tion gdomelrique qu'on peut exprimer de diverscs manieres.

Nous nous I MI mi-run s :i presenter la suivante :

Une turface etant donnee, onpourra lui imprinter un mouvement infiniment petit ,

tel gue let plant normaux aux directions yueprendront tet di/fe'rent pointt , pendant
ce mouvement , teront precitement let plant tangent a la turface RECIPROQUE;

/.< mouvement d imprimer tera le rJtultat det deuxmouvement elementairet timul-

tane't ; dont le premier tera de revolution autour de I'axe det z regarde comme fixe ,

et le tecond de trantlation dans la direction de cet axe.

Les surfaces reciproques de Monge, et les nouvelles dont nous venons de donner 1'ex-

pression analytique et la construction geometrique, sont, les unes et les autres
,
des cas

particuliers de surfaces d'une expression analytique beaucoup plus gnrale, et dont la

consideration pourra servir, comme ces premieres, a I'int^gration des Equations.

Voici
i|

iirllr-. sont les formules gdndrales qui correspondent a ces surfaces :

x
, y ,

z
,
6tant les coordonnes d'un point de la premiere surface ,

el p, q les deux coeffi-

ciens difTe>enliels

dx dy

les coordonnees du point rciproque de la seconde surface seront

A'" (px+qy s) -*- A" \'q Up

D'" (px+ qy z) -+- D" D'q Dp'

B'" (px + qy z) -t- B" Wq Bp

*) -*- D" D'9 l)p

C'" (px + qys) -+- C" C'q Cp

*)-*-D" D'j Dp

A, B, C , D; A', B', C', D'
; A", B", C", D" et A'", B'", C'", D'", etant des coefficiens arbi-

traires.

Et Ton a rciproquement :

D gy ')-- %' AX

V =

z =

D'" (p'x' -4- q'y' *')-i- C'" - B'Y A"'p'
'

D' (p'x'-t-q'y
1

a') -f- C' - - By --
\'p'

D'" (p'x' + q'y
1

a') -+- C'" B'"j' \'"p'
'

D" (p'x'+q'y' *') -+- C" B'Y A"j>'

D'" (p'af ->- q'y' *') -+- C'" B'"q' \'"p'
I

Les expressions de/> , o', en x,y, z, et celles dep, y, en x ,y
'

, z', sont d'un calcul asset
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long. Pour les former, nous representerons par le symbole (A' B" C'") le polynome

A'(B"C'" B'"C") H- A"(B'"C' B'C"') + A'" (B'C" B"C') ;

par (B' C" A'") ce que devient ce polynome quand on y change A' en B', B" en C" et

C'" en A'";et ainsides divers autres polynomes semblables, fails avec les seize coefficiens

A,B, C, D; A', B', C', D'; A", B", G",D
"
el A'", B'", C"',D"', pris trois a trois. On aura,

d'apres celle nolalion abr6g6e, les expressions suivantes de p', q',p el q :

(1)

(B'G"D"> (B"C"'D)y -+- (B"'CD> (BC'D")
P ~

(D'A"B'")ar (D"A'"B) y -t- (D'"AB> (DA'B")
'

(C'D"A"> (C"D'"A)y -t- (G"'DA> (CD'A")

(2)

9 =

P =

1 =

(D'A"B"> (D"A'"B)y (DA'B")
'

(
B'"CD' )

*' (
C'"DA' ) y' -v( D'"AB' )

z'
( A'"BC' )

(
BC'D'"

)
x1

(
CD"A"') y' -+ ( DA"B'") z'

( AK"C'")

(B'"CD' )*' (G"'DA')y' +(D'"AB' )s' (A'"BC' /

Pour mieux apercevoir les rapports qu'ont entre elles les expressions de p'

'

, q', p, q ,

repr&entons par les lettres a, b, c, d; a', b' , c' , etc., les diffe"rens polynomes qui sont

les coefficiens de ces expressions ;
de maniere que Ton ait :

o = (B'C"D"') ,
b = (C'D"A"') ,

c = (D'A"B'") ,
d = (A'B"C'") ,

a' = (B"C'"D), b' = (C"D'"A), c' = (D"A'"B), d' = (A"B'"C),

a" = (B'"CD' ), b" = (C'"DA'), c" = (D'"AB' ),</" = (A'"BC' ),

a'" = ( BC'D" ) ,
b'" = -

(
CD'A" ) , c'" =

(
DA'B" ).

D'apres cela
,
les expressions de/>', q',p,q seront

ax -+- a'y -\- a"z a'"

P ~

ex -t- c y -+- c s c

bx -H b'y -4- b"z b'"

ex -f- c'y -t- c"z c'"

ax' -f- by' -f- cz' d
if t

l /,"..' I /."-' A"

a'of -\- b'y' +- c'z' d'

-t- b"y' d"

Dans les formulesdeMonge,il y a une parfaite r6ciprocit6 entre les valeurs de x',y' , z',

p , q', en fonction de x, y, z,p, q, et les valeurs de x, y, 2, p, q en fonction de #', y', z', p', q ;
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c'est-a-dire, qu'outre la mme forme, ces valeurs ont les memes coefliciens. Cela a lieu

pareillement dans les formules particulieres que nous avons donnees apres cclles de

Monge. Mais une telle reciprocity parfaite n'a pas lieu dans les formules gene'rales ou les

eipressions de or', y', z', />
,

</'.
sont bien de me'me forme que celles de x, y, z, /<. </.

mais

ont ili-s coefliciens difl'6rens. Pour donner a ces formules gnrales la reciprocity parfaite

dont il s'agit, il suffit de disposer de six des seize coefliciens arbitraires A,B, ('. . I). \

I'. . etc.
;
et de faire

D = A'" , D' = B'"
, D" = C'" ,

B = A' , C = A", C' = B"
;

il en i I-MI 1 1 i-i .1

: a'", d' = b'"
,
d" = c'", b = a', c = a", c' = b" ;

et les expressions de x', y', 2', p', q',
restant les mmes, celles de x, y, z, p, q devien-

dront

A"' (p'x
1

-t- q'y' s') -4- A" A'g' \p'

D"' (p'af H- q'y' *') + D" D'q' Dp'
'

(3).

B"' (p'x' -t- q'y' z') H- B" -- By Up

D'" (p'x' -+- q'y' z') -t- D" DY Dp
'

(7" -t- g'y' s') -*- C" CY CP

P = -

D'" (pV -- ?y a') -4- D" -
D'q' Dp

'

ax' -4- a'y' H- o'V a"'

ex' -t- c'y'
-- c"a' c'"

'

6*' H- b'y' -4- A"*' b'"

cx
'

c'y' -4- c"*' c'"

II faudra se rappeler que, des seize coefficiens A
, B, C, D; A', etc., que contiennent les

formules (1) et (3), dix seulement sont arbitraires, a cause des six galit6s que nous avons

supposes, D= A'", D'=B'", etc. On disposera des dix coefliciens arbitraires, de ma-

niere a simplifier les formules, et a les approprier aux diffe>cntes questions auxquelles
on youdra les appliquer.

Pour obtenir les formules de Monge, il faut faire tous les coefliciens mils, except^ les

trois A, B', C"', auxquels on donnera les valeurs

A = 1
,

B' = -- 1, C'" = 1.
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NOTE XXXI.

(CINQUIEME EPOQUE, 48.)

Proprietes nouvelles des surfaces du second degre , analogues a celles des

foyers dans les coniques.

1. Proprietes des coniques excentriques d'une surface du second degre.

(1) La tangente et la normale
,
menses par chaque point d'une conique, vont rencon-

trerchacundes deux axes principaux de lacourbe en deux points, qui sont conjugues

harmoniques par rapport a deux points fixes;

Ces deux points fixes sont rtSels sur le premier axe de la courbe; ce sont les deux

foyers ; et ils sont imaginaires sur le second axe *.

Voici le th6oreme analogue dans les surfaces du second degre
1

:

La normale et le plan tangent , mene's en un point quelconque d'une surface du

second degre, rencontrent chacun des trois plans diametraux principaux de la sur-

face
2

. en un point et suivant une droite ;

Ce point est toujours le pole de la droite , par rapport a une certaine conique ,
situee

dans le plan principal ;

Sur le plan du grand et du moyen axe de la surface, cette conique est une ellipse ;

Sur leplan du grand et du petit axe ,
elle est une hyperbole ;

Etsur leplan du moyen etdu petit axe , elle est toujours imaginaire.

(2) On peut encore conside'rer comme correspondant a la propriety des coniques que
nous avons 6nonc6e

,
le th^oreme suivanl :

5V, en chaque point d'une surface du second degre , on mene la normale a la

surface , et les tangentes aux deux lignes de courbure qui se croisent en ce point ,

ces trois droites iront rencontrer chacun des trois plans diametraux principaux de

la surface en trois points qui seront tels que la polaire de chacun d'eux , prise par

rapport a une certaine conique situee dans ce plan , passera par les deux autret.

(3) Les trois coniques que Ton obtient
,
soil par ce theoreme, soil par le precedent ,

sont

1 Ces deux points donnent lieu a deux foyers imaginaires sur le second axe. De sorte qu'on peut dire que la

conique a quaire foyers , dont deux toujoura reels
,
situes sur le grand axe

,
et deux toujours imaginaires, situes

sur le petit axe.

3 Nous supposons que la surface a un centre
;
mais les the'oremes que nous aliens 4noncer s'appliqueront

d'eux-memes aux parabololdea.
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parfaitement ddtermine'es
;
et 1'ou reconnait aisdment qu'ilexiste, entre chacune d'elles et

la surface, ces rapports tres-siit)|>lcs, et qui sullisent pour la construction decescourbes,

savoir, que:
Chacune det trois conique* en question est situee dan* Le plan d'une tection prin-

cipals de la surface ; elle a pour foyers ceux de cette tection , et pour gourmets let

foyer* des deux autres tection* principalet de la surface.

(4) 11 re'sulte dc la, que le grand axe de 1'ellipse el 1'axe transverse de 1'hyperbole

sont situds sur le grand uxe de la surface
;

Et que les sommets de 1'ellipse sont les foyers de 1'hyperbole ,
et rdciproquement ;

d'oii

il suit que les deux autres axes principaux des deux courbes, lesquels sont a angle droit,

ont leurs Carre's egaux entre eux
,
au signe pres.

Quant a la troisieme conique, imaginaire, elle aura deux foyers rdels, situs's aux r\i re-

mite's du petit axe de 1'ellipse; et ses deux axes principaux imaginaires, leurs Carre's (Slant

egaux, aux signes pres, aux Carre's du grand axe de 1'ellipse et de 1'axe transverse de 1'hy-

perbole.

(5) En supposant qu'une conique ait quatre foyers ,
situds deux a deux sur les deux

axes principaux, dont deux rdels et deux imaginaires, on pourra dnonccr ainsi les rela-

tions entre les trois courbes
, savoir, que :

/ //' det //"/. courbes etant donne'e , chacune de* deux autret sera dans un plan
mene perpendiculairement d celui de la premiere par Vun de ses axes principaux, et

aura pour sommets les foyers, et pour foyer* les sommets de cette premiere, tituee

sur son axe principal.

Cela -H Hi i pour conslruire les deux autres coniques , quand 1'une des trois est donne'e.

(6) Pour fixer les idles
,
soit

1 equation de la surface . les trois coniques en question auront pour 6quations

LI
"*"

- LJ
*

Si a > A > a, la premiere courbe, silm'v dans le plan des xy , sera une ellipse : la se-

conde, situee dans le plan des xz, une hyperbole ;
ct la troisiernc, situee dans le plan des

i/
: , imaginaire.

To. XI. 49
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(7) Nous appellerons ces trois courbes les coniques excentriques , ou les coniques fo-

cales de la surface J
.

Ainsi. de meme qu'une section conique a deux couples de foyers, ou deux excentri-

cites, dout 1'une imaginaire; de meme une surface du second degrt5 a trois coniques fo-

cales , ou excentriques ,
dont deux reelles et la troisieme imaginaire

2
.

(8) On voit par la construction que nous avons donn6e des coniques excentriques d'une

surface du second degre , que :

Quand deux surfaces du second degre ont leurs sections principals decrites des

memes foyers , elles ont les memes coniqueg excentriques ; et reciproquement, quand
deux surfaces ont une meme conique excentrique , elles ont leurs sections princi-

pales decrites des memes foyers.

(9) Mainlenant que la definition, et la construction des coniques excentriques d'une

surface du second degre sont bien entendues, nous allons exposer plusieurs propriet^s

de ces courbes, et montrer leur analogic avec certaines propriet6s des foyers dans les

coniques.

Quand un angle est circonscrit a une conique, les deuxdroites, dont 1'unedivise en

deux egalemenl cet angle, et 1'autre son supplement, vont rencontrer chacun des deux

axes principaux de la courbe en deux points, qui sont conjugues harmoniques par

rapport aux deux foyers situes sur cet axe.

Pareillement :

Quand un cone est circonscrit d une surface du second degre, ses trois axes

principaux vont rencontrer chacun des plans diametraux principaux de la surface

en trois points , qui sont tels que la polaire de chacun d'eux
, prise par rapport

d la conique excentrique situee dans le plan diametral , passe par les deux autres.

(10) Si d'un point, pris dans le plan d'une conique, on mene deux droites aux deux

foyers, elles seront egalement inclines sur la droite qui divise en deux 6galement

Tangle des deux tangentes menees de ce point a la courbe.

Dans les surfaces
,
on a ce theoreme analogue :

1
J'emploierai la premiere de ces deux expressions, quoiquej'eusseprefere' la seconde a cause de sa plus

parfaite analogic avec les foyers des coniques et les lignes focales des cones. Mais le nom de focale ayant e"te

domic par M. Quetelet a une courbe du troisieme degr^, qui est le lieu des foyers des sections planes faites d'une

certaine maniere dans un cone du second degre, je ne puis me ser\ir ici de ce mot pour designer d'autre*

lignes courbes.

Je proposeraisd'appeler ces focales du troisieme degrg /besides ouplut6t/beoi'}ues j conforme'mentaui ide'es

de M. Ch. Dupin sur la nomenclature de la Geometric. (Dbveloppemens de Goometrie ; Notes a la suite du

quatrieme memoire).

Alors onconsacrerait 1'expression Ae coniques focales, ousimplement dc focales , aux deux courbes qui jouent

dans les surfaces du second degre le meme role que les foyers dans les coniques.

Et
, lorsqu'on considererait ces deux courbes 1'une par rapport a 1'autre

,
et sans parler de la surface a

laquelle elles appartiennent ,
on pourrait les appeler focales conjuguecs.

2 II paraitra sans doute extraordinaire de nous entendre dire que de deux excentricite's des coniques,

1'une est imaginaire ; et que des trois coniques excentriques des surfaces du second degre une seiile aussi est

imaginaire, quand on sait fort bien que les imaginaircs ne peuvent jamais marcher que par couples. Aussi nous
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Un point de I'etpace itant pris pour le sommet commun det deux cones
,
dont I'un

circonscrit a une surface du second degre , et I'autre ayant pour hate I'une des coni-

ques excentriques de la surface , cet deux cdnet auront memes axes principaux et

>: nii'.t
lit/net focales.

(11) Si il'iin point, pris sin une conique, on int'-m; deux droites a ses foyers, ces

deux droites sont egalement inclines sur la normale a la conique en ce point, ou bien

sur sa tangente : C'est la I'uiie des plus ancicnnes propriety's des coniques ;
yoici son

analogue dans les surfaces :

Si un point , pris sur une surface du second degre , est regards' comme le tommet

d'un cone qui ait pour bate une de ses coniques excentriquet , la normale d

la turface et let tangentes a set lignes de courbure en ce point teront les axes princi-

paux du cone '.

Et si la surface est un hyperboloide a une nappe , les deux lignes focales du cone

seront les deux generatrices de cet hyperbolo'ide , qui passent par le sommet du cone.

(12) De la premiere partie de ce th^oreme on conclut que:

Si, par une tangente en un point quelconque d'une surface du second degre
1

,
on

mene deux plant tangent d I'une det coniques excentriquet de la surface , ilt seront

egalement incline's tur le plan tangent d la surface, mendpar sa tangente.

(13) Le th6oreme(10) est susceptible de plusieurs consequences.
En elTet, quand deux cdnes du second degr6 ont les mthnes axes principaux, et les

memes lignes focales
,
ils se coupent a angles droits 2

;
on conclut done du lh6orerae (10)

que :

Pour un ceil place en un point quelconque de I'etpace , le contour apparent d'une

surface du second degre , et I'une det coniques excentriquet de la turface paraitsent
se couper d angles droitt.

(14) Les deux c6nes qui ont un mme sommet, et pour bases les deux coniques excen-

triques d'une surface, ont les m<hnes axes principaux et les memes lignes focales; done

ces deux c6nes se coupent a angles droits ; ce qu'on peut exprimer ainsi :

devons dire qu'il existe dant let coniques un troisieme couple dc foyers , qui tont tonjours imaginaireo et

toujours sitiiiin a 1'inflni.

Ces foyers n'ont point encore (16 apercus, pirce que Ton n'a point cherchc a remonter, dans Pdtude des

coniques ,
a la veritable origine de leurs foyers proprement dits

,
et a 1'analogie qui pent avoir lieu entre leurs

proprie'tds spdciales et les propridtds gdndrales relatives a tout autre point pris dans le plan de la courbe.

Pareillement il existe
,
dans chaque surface du second degrtf ,

une quatrieme conique excentrique , toujours

imaginaire ,
et situ^e a 1'infini.

II nous est inutile ici de considerer le troiiieme couple de foyers des coniques, ni la quatrieme conique

excentrique des surfaces.

Nous essaierons, dans un antre moment, de presenter les propridtds gdndrales des coniques, et relics

des surfaces du second degrd ,
d'ou ddrivcnt les propridtds particulieres aux foyer* et aux conit/uet excentriques.

1 De sorte que ,
un c6ne ayant pour base une conique ,

si cette courbe est prise pour conique excentrique

d'une surface du second degrd mende par le sommet dn cone
,
cette surface sera uormale a I'un del trois axes

principaux du cone.

3 M6moire sur les jiroprietts gintrales des cones du second degre, pag. 28.
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De quelque point de I'espace qu'on considere les deux coniques excentriques d'une

surface dit second degre ,
elles paraissent se couper a angles droits i.

(15) Si, au lieu d'un c6ne, on circonscrit a la surface un cylindre, le theoreme (10)

deviendra celui-ci :

Un cylindre etant circonscrit a une surface du second degre , si , par I'tine den

coniques excentriques de la surface , on fait passer un second cylindre ayant ses

aretes paralleles a celles du premier , leg bases de ces deux cylindres , sur un plan

perpendiculaire a leurs aretes , seront deux coniques decrites des memes foyers.

(16) Et on conclut de la que :

Les projections orthogonales des deux coniques excentriques d'une surface du

second degre , sur un meme plan quelconque, sont deux coniques qui ont les memes

foyers .

(17) Le meme theoreme (10) donnerait lieu a beaucoup d'autres consequences, rela-

tives aux systemes des surfaces qui ont les memes coniques excentriques ;
mais nous devons

nous borner
,
dans ce moment, aux proprietes de ces courbes memes.

(18) Les foyers d'une conique jouissent d'une propricHe' g6n6rale, qui pourrait servir

a lesdefinir, car elle estcaracte>istique; c'estque:

Si par un point, pris arbilrairement dans le plan d'une conique, on mene deux

droites rectangulaires, de maniere que le pole de 1'une, pris par rapport a la conique,

soil sur 1'autre, ces deux droites rencontreront chacun des deux axes principaux de la

courbe en deux points, qui seront conjugues harmoniques par rapport a deux points

fixes
;
ces deux points fixes sont r6els sur le grand axe de la courbe

;
ce sont ses deux

foyers ;
ils sont imaginaires sur le petit axe.

On a pareillement, dans les surfaces, cette propriete caracteristique des coniques ex

centriques :

titant donnee une surface du second degre , si par un point , pris arbitrairement

dans I'espace , on mene trois droites rectangulaires , telles que la polaire de chacune

d'elles , prise par rapport a la surface , soit situee dans le plan des deux autres , ces

trois droites rencontreront chacun des trois plans principaux de la surface en trois

points , qui seront tels que la polaire de chacun d'eux
, prisepar rapport a la conique

excentrique situee dans ce plan , passera par les deux autres.

(19) Pour saisir 1'analogie entre certaines proprietes des coniques excentriques, qui

vont suivre, et certaines propri6ls des foyers, il fant regarder la double excentricit^

d'une conique, c'est-a-dire la droite qui joint ses deux foyers, comme (Slant elle-meme une

conique dont le petit axe est nul; de cette maniere on regardera toute droile men6e par

un foyer comme une tangente a cette conique.

(20) On salt que toule transversale, menee par un foyer d'une conique, a son p61e, pris

1 J'avais d^ja eu occasion d'enoncer ce theoreme dansmon Memoirs sur les propriMs y/snerales des surfaces

de r&valvtion ,insere dansle torn. VdesAWu. Mem. de I'Academic de Bruxelles (aim. 1829) ;
et j'avaisdit alors

que les deux coniques en question jouissaient de beaucoup d'autres proprietes } qui n'avaient point encore etc

decouvertes. Cette Note en eflet en contient plusieurs qui me paraissent nouvelles.
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par rapport a cette courbe, sur la perpendiculaire a cette transversalc, mcni-r par le

foyer.

Pareillement :

Tout plan trantvertal , tangent a une conique excentrique d'une surface du second

degre , a eon pole ,pris par rapport a la surface , sur la perpendiculaire a ce plan ,

menee par ton point de contact avec la conique.

(21) Le the'oreme pre'ce'dent, relatif a unc conique, est un cas particulier de celui-ci
,

qui n'a peut-etre pns encore i
; ir remarque" ,

mais qu'il est facile de de"montrer :

Etant nifiicc une transversale quelconque dans le plan d'une conique, si on prend son

|

nil'- par rapport a la courbe, ct le point conjugu6 harmonique dc celui on cette droite

rencontre le grand axe
, par rapport aux deux foyers, la droite qui joindra ces deux points

sera perpendiculaire a la Iransversale.

Pareillement :

I in nt donnee une turface du tecond degre , ti I'on mene un plan transversal quel-

conque , qu'on prenne ton pole par rapport a la surface, et le pole de sa trace sur U

plan d'une conique excentrique , par rapport a cette courbe , la droite qui joindra
oes deux poles sera perpendiculaire au plan transversal.

,

(22) Le produit des distances des foyers d'une couique a une tangente quelconque

est constant. Menons par les foyers deux droiles paralleles a la tangente ,
et regardons-

les (-1111111 n- les taugentes a la double excentricile' de la conique, suivant ce que nous

nvons dit plus haul (19); le produit des distances de ces deux droiles a la tangente sera

constant.

Pareillement :

Pour rlitiifiieplan tangent a une surface du second degre , le produit de ses distan-

ce* aux deux points d'une des coniques excentriques de la surface , pour lesquels let

tangentes a cette courbe sont paralleles a ce plan , est constant.

(23) Le produit des distances d'un foyer d'une conique a deux tangentes parallels

entrc elles, est constant.

Pareillement :

Le produit des distances de chaque point d'une conique excentrique d'une surface

du second degre , a deux plans tangens a la surface , paralleles entre eux et paral-
lilfs a la tangente a la conique au point pris sur elle , ce produit, dis-je, est con-

stant, quel que soit ce point.

(24) Si, par un foyer d'une conique, on mene une droite parallele a une tangente

quelconque a la courbe, la difl'e'rence des Carre's des distances de ces deux droiles au

centre de la conique, sera constante. Gela se conclut immc'diatement de ce que le

produit des distances des deux foyers a une taugente est constant.

Pareillement :

Etant mene un plan tanyent quelconque a une surface du second degre , et un plan

tangent a I'une de ses coniques excentriques , parallele au premier , la difference des

carres des distances de ces deux plans au centre de la surface sera constante.
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Ce th<5oreme et le prec6dent pourraient servir a la construction des coniques excen-

triques d'une surface.

(25) Le sommet d'un angle droit
,
dont un c6t6 glisse sur une conique, et 1'autre c6te

)> sur un foyer, engendre la circonference de cercle decrite sur le grand axe de la courbe
,

comme diametre.

Pareillement :

Le sommet d'un angle triedre trirectangle , dont une des face* glisse sur une

turface du second degre . et dont leg deux autres faces glissent respectivement sur les

deux coniques exsentriques , parcourt la sphere decrite sur le grand axe de la surface
comme diametre.

(26) Deux faces de Tangle triedre trirectangle pourraient glisser sur la surface
,
et la

troisieme sur 1'une des deux coniques excenlriques; ou bien deux faces pourraient rouler

sur une conique excentrique et la troisieme sur la surface
,
ou sur la seconde conique

excentrique : dans chacun de ces trois cas, le sommet de Tangle triedre engendrerait

encore une sphere, qui serait diff^rente dans chacun de ces cas.

(27) On aura reconnu
, par la construction et par les equations que nous avons don-

nes des deux coniques excentriques d'une surface du second degr6, les deux courbes

deja trouvees, depuis long-temps, par plusieurs g^ometres; par M. Ch. Dupin, Comme lieu

geometrique des centres d'une infinitd de spheres tangentes a trois spheres donnees ', et

ensuite comme limites de deux series de surfaces du second degr6 trajectoires orlhogonales

entre elles 2
; par M. Binet comme lieux de Tespace pour lesquels un corps solide a deux

de ses momens d'inerlie principaux 6gaux entre eux 3
; par M. Ampere comme le lieu

des points d'un corps qui admettent une infinite d'axes permanents de rotation 4
; par

M. Quetelet
5

, puisMM. Demonferrand 6 et Morion 7
,
comme le lieu des sommets des cones

de revolution qu'on peut faire passer par une conique ; par M. Steiner 8
,
et ensuite M. Bo-

billier 9
,
comme le lieu des sommets des c6nes de revolution qu'on peut circonscrire a une

surface du second degr6.

Mais
,
dans les diverses recherches de ces geom6tres ,

rien n'avait pu faire soupconner ,

je crois, Tanalogie que nous avons montree entre les proprietds des courbes en question ,

considerees par rapport a la surface a laquelle elles appartiennent ,
et les propridtes des

foyers dans les coniques.

Plusieurs de ces proprietes ont et6 6nonc6es d'une mani6re plus complete que celles des

1

Correspondance sur fecole Pali/technique , torn. Ier
, p. 25 , et torn. II, p. 484.

2
Developpemens de Geometric, p. 280.

5 Journal de I'dcole Poll/technique , 16
e
cahier, p. 63.

4 JHAmoire sur les axes permanens de rotation des corps , p. 65.

5 Nouveaux Memoires de I'Academie de Bruxelles
,

torn. II, p. 151 , annee 1830
;
et Correspondanee ma-

Ihematiyue , torn. Ill
, p. 274.

6 Bulletin de la societe pltilomatliiquc , ann. 1825.
7 Transactions de la societo philosophique de Cambridge , torn. Ill

, premidre partie , p. 185.

8 Journal de M. Crelle, torn. 1", p 38
;
et Bulletin de M. De Ferussac , n de Janvier 1827

, p 2.

9
Correspondance mathematique de M. Quetelet, torn. IV, p. 157.
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foyers ;
cela provient dc la forme plus complete aussi des surfaces du second degr . qui

(ml trois dimensions, et qui nedeviennent des coniques qu'en perdant une de ces dimen-

sions. 11 requite ausside la, que plusicurs corollaires, ou cas particuliers des proprie'te's

geneVales des coniques eicentriquea , peuvent bien n'avoir pas leurs analogues dans les

foyers; parce que ce qu'clles auront perdu de leur caractere de general!^, en devenant

cas particuliers, itait precisment ce qui etaLIissait leur analogic ou leur lien avec les pro-

prites des foyers.

(28) Toutes les proprie'te's
des coniques ont aussi leurs analogues dans les cdnes du se-

cond degr6, ou les deux lignes focales jouent le m6me rule que les foyers. Mais il est,

dans ces cdnes
,
une proprie'te caracte>istique qui nous a servi a drlinir ces droites

'

. et qui

DC peut avoir lieu dans les coniques, quoiqu'elle conduise immediatement a beaucoup
de proprie'te's des foyers dans ces courbes

;
c'est que : tout plan perpendiculaire d une

I ill n,' focale , coupe le cone suivant une conique qui a I'un de ses foyers au point ou

ce plan coupe la ligne focale.

II t'-lnii naturel de penser que ce the"oreme devait avoir son analogue dans les surfaces du

second degr. Et en effet on trouve que :

Chaque conique excentrique d'une surface du second degre jouit de to. propriete

que le plan normal, en un quelconque de tet points , coupe la surface suivant une

conique qui a I'un de ses foyers en/ce point.

Ce lIu'-MMMiir rial il it pari'aitfinrnt 1'analogie qui a lieu entre les coniques excentriques

d'une surface du second degr6 ,
et les lignes focales d'un c6ne du second degr.

(29) II est une proprie'td principale des coniques, qui se retrouve dans les cdnes, et

dont nous n'avons point encore fait mention relativement aux surfaces du second degr.
<( C'cst que : la somme ou la difference des rayons vecteurs mentis d'un point d'une co-

nique aux deux foyers est constante. Nous avons fait, pendant long-terns, des tenta-

tives pour trouver quelque chose d'analogue dans* les surfaces: mais sans obtenir aucuu

succes. Aussi dsirons-nous vivement que cette matiere offre assez d inle"ret pour provo-

quer d'autres rechercbes. Nous avons bicn quelques raisons de penser que le the'oreme que
nous cherchions ne sera pas exprimablc explicitement comme celui des coniques, parce

qu'il d^pendra d'une Equation du troisieme degr6; mais nous n'en pensons pas moins

qu'il y a la quelque chose a trouver
,
et que cet objet doit exciter 1'iuleri-l et la curiosil6

des gdometres.

2. Proprietts de deux ou de trois surfaces qui ont les memes coniques ex'-vn-

triques.

(30) Nous venons de conside>er les rapports qui existent entre une surface du second

degr6 et ses coniques excentriques. Nous allons maintenant parler des proprie'te's com-

munes a deux ou a trois surfaces qui ont les mmes coniques excentriques.

1 J/tlmoire aur lea propriatfa ginirales des cones du second dcyre , p. 13.
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Par un point on peut faire passer deux coniques qui aient pour foyers communs

deux points donne's; 1'une est une ellipse, 1'autre une hyperbole ; elles se coupent a

angles droits, et les tangentes a ces courbes, en chaque point d'intersection, divisent

en deux e"galement 1'angle et son supplement ,
formes par les deux droites menses de

ce point aux foyers des courbes.

Pareillement:

Par un point quelconque de I'espace, on peut faire passer trois surfaces du second

degre qui aient pour conique excentrique commune une conique donnee ; I'une est un

ellipsoide; la seconde un hyperbolo'ide a, une nappe et la troisieme un hyperbolo'ide

d deux nappes ;

Ces trois surfaces se coupent deux a deux d angle droit ; les trois tangentes d

leurs courbes d'intersection au point donne' , sont les axes principaux du cone qui a

son sommet en ce point, et pour base la conique excentrique ;

Et les lignes focales du cone sont les deux generatrices de I'hyperboloide d une

nappe quise croisent en son sommet.

Ajoutons que les courbes d'intersection de ces surfaces prises deux a deux
,
sont

des lignes de courbure deces surfaces. Ce qui a deja etc demontre par MM. Dupin et Binet.

(31) Ge th6oreme est susceptible de nombreuses consequences. Car il en requite que
la plupart des proprie^s relatives a une surface et a sa conique excentrique, donnent lieu

a des proprietes relatives a deux ou a plusieurs surfaces qui ont la meme conique excen-

trique.

(32) Ainsi du th^oreme (1 1) ou conclut que :

Quand deux surfaces du second degre ont une meme conique excentrique , si on

prend un point quelconque de I'espace pour sommet commun de deux cones circonscrits

respectivement aux deux surfaces ,
ces deux cones auront les memes axes principaux ,

el les memes lignes focales ;

Ces trois axes principaux seront les normales aux trois surfaces qu'on pourrait

faire passer par le sommet commun des cones , et qui auraient memes coniques excen-

triques que les deux surfaces proposees .

Et les deux lignes focales seront les generatrices de I'hyperboloide d une nappe qui
sera I'une de ces trois surfaces.

(33) On conclut de ce theoreme que :

Quand deux surfaces du second degre ont une meme conique excentrique, de quelque

point de I'espace qu'on les considere, leurs contours apparens semblent se couper d

angles droits (1).

(34) Et, par consequent : deux telles surfaces sont propres d former les deux

nappes , lieu des centres de courbure d'une certaine surface unique.

(35 ) Quand le sommet des cones est a I'infmi
,
le theoreme (32) donne lieu au suivant :

' J'ai deja demontre' ce theoreme pour deux surfaces de revolution dans mon Memoire stir les propri6tes

generates de ces surfaces
,
et pour deus surfaces quelconques ,

ainsi que je IMnonce ici
,
dans un memoire sur

la Construction det normales d diverges courbes mecaniques, present^ a la societe philoiuatique en avril 1830.
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<J a a ml deux surfaces du tecond degrd ont une mime conique excentrique , si I'on

cortfoit deux cylindret circontcritt a cet turfacet repectivement,et ayant leurt aretes

parulli'let entreaties, let tectiont de cet cylindret , par un plan perpendiculaire a.

leurs aretes , teront deux coniquet qui auront let memet foyers.

On MM! que la propril des deux surfaces
,
d'uvoir leurs sections principales dcrites

des memes foyers ,
cst une consequence particuliere de ce theoreme.

(30) Si, MM- la tangente el la normale en un point d'une conique, prises pour
)> axes principaux, on construit deux autres coniques, passant par le centre de la coni-

que proposed, et normalcs respectivement a ses deux axes principaux :

1 Ces deux coniques auront les mthne foyers;

<c 2 Leurs axes dirigds suivaut la normale a la conique propose'e scront gaux respec-

tivement aux axes de celle-ci , auxquels ces deux couiques sont normales respeclivement. >

Parcillcmcut :

Si la normale en un point d'une surface du tecond degre , et les deux tangentetaux

lignes de conrbure en ce point sont prises, en direction, pour les trois axes principaux
de trots autres surfaces du seconddegre, passant toutes troispar le centre de lapropo-

te'e,et normales, en ce point, respectivement aux trois axes principaux de cette surface:

1 Ces trois surfaces auront les memes coniques excentriquet;
2 Les diametret de ces surfaces , dirige's suioant la normale a. la surface propose'e ,

seront e'gaux respectioement aux trois diametret de la proposes , auxquels cet sur-

faces seront normales.

(37) Le caractere par lequel onexprime,en analyse, que deux surfaces ont leurs sec-

lions principales decrites des memes foyers, consiste en ce que la difference des carr6s de

leurs diamelrcs principaux est conslanlc.

Ainsi a
1

,
A . t'l.ml les carrds des trois demi-diametres principaux de la premiere sur-

face, et a", /< . c", les carrds des Irois demi-diamelres principaux de la scconde, on a

a 1 a"= A' b' = c c'\

Celte relation cnlre les deux surfaces, qui suffil pour exprimer qu'elles ont les menies

coniques excenlriques, peul ^Ire generalised de deux manieres, el deriver de propriel^s

relatives a lous les points des deux surfaces, ct uon pas seulement a leurs sommets.

Nous exprimerons 1'une de ces propridlds generates par le thdoreme suivant :

Quand deux surfaces du tecond degre ont une meme conique excentrique ,
ti I'on

mene deux plant , tangent a cet deux surfaces respectivement, et paralleles entre

eux , la difference des carre's de leurs distances au centre des deux surfaces sera con-

ttante, quelle que soil la direction commune de ces deux plans tangent.

(38) II re.sulte de la que :

Quand un ellipso'ide et un hyperbolo'ide ont memes coniquet excentriquet , leg

plant tangent a rellipso'ide , menc's parallelement aux plans tangent au cone

asymptote de I'hyperbolo'ide , sont tout d la meme distance du centre commun det

deux surfaces.

(30) La seconde propriete generate en question concerne deux surfaces de mme es-

TOM. XI. 50
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pece, c'est-a-dire toutes deux ellipso'ides, ou hyperboloides, a une nappe, ou a deux

nappes. Pour I'e'noncer nous appellerons points correspondans des surfaces deux points
dont les coordonne'es, suivant chaque axe principal, sont proportionelles aux demi-diame-

tres des surfaces, dirig6s suivant cet axe. D'apres cela :

Quand deux surfaces du second degre , de meme espece, ont une meme coniquu

excentrique ,
deux demi-diametres de ces surfaces , aboutissant a deux points cor-

respondans , ont la difference de leurs carres constants.

(40) On de"duit de ce theoreme une autre propriete remarquable des surfaces qui
ont les monies coniques excentriques ,

et qui, considdre'e parliculierement dans les ellip-

so'ides, est le fondement du beau theoreme de M. Ivory sur 1'attraction de ces corps.

C'est que :

Quand deux surfaces du second degre, de meme espece , ont les memes coniques

excentriques, la distance entre deux points, prig arbitrairement sur ces deux surfaces

respectivement , est e'gale a la distance des deux points correspondant a ces deux

premiers.

(41) Nous aliens terminer ce paragraphe par deux th^oremes qui ont aussi, comme

celui-la, leur application dans la th^orie de 1'attraction des ellipso'ides.

Maclaurin a d(5montr6 que : Quand deux ellipses sont decrites des memes foyers, si,

par un point pris sur un de leurs axes priucipaux ,
on mene deux transversales qui fas-

sent avec 1'autre axe des angles dont les cosinus soient entre eux comme les diametres

des deux ellipses dirig6s suivant ce second axe, les segmens interceptes sur ces deux

transversales, par les deux ellipses respectivement, seronl entre eux comme leurs diame-

tres dirig<5s suivant le premier axe. (art. 048 du Traite des fluxions de Maclaurin.}
On pent donner au theoreme analogue, dans les surfaces du second degr6, un dnonc6

plus 6tendu et plus complet. Le voici :

Quand deux surfaces du second degre ont les memes coniques excentriques , si

par un point fixe , pris sur I'un de leurs axes principaux , on mene arbitrairement

une transversale a travers la premiere surface; puts une seconde trans oersale de-

terminee par la condition que les cosinus des angles que les deux transversales feront
uvec chacun des deux autres axes principaux soient entre eux comme les diametres

des surfaces diriges suivant chacun de ces axes ; il arrivera que :

1 Les segmens interceptes stir les deux transversales par les deux surfaces res-

pectivement , seront entre eux comme les deux diametres des surfaces diric/es sui-

vant le premier axe principal ;

2 Les sinus des angles que les deux transversales feront avec ce premier axe

principal, seront entre eux comme les diametres des deux surfaces , qui passeront

par les points ou les deux transversales perceront le plan diametral perpendiculaire
a ce premier axe ;

3 Ces deux diametres seront, dans les deux surfaces, correspondans entre, eux.

(42) Ce theoreme pent servir a demontrer tres-facilement le thdoreme de Maclaurin
,

concernant 1'allraction des ellipso'ides sur les points situes sur leurs axes principaux
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(art. 053 du Traite" de fluxions ) , et cclle demonstration est directe, et nc n6cessil

pas, cornme celle de Macluurin, la connaissancc prdalable de ('attraction d'un ellipsoide

de revolution sur les points situ6s sur son axe dc revolution.

(43) On dt'moiilrr iiisruifiil que : Quand deui coniques ont les m6mes foyers ,

si d'un point, pris sur 1'un de leurs axes principarux ,
on leur mene deux tangentes,

les cosinus des angles qu'clles feront avec 1'aulre axe principal seroiit entre eux

comme les deux diametres des coniques diriges suivant cet axe.

Pareillcment :

Quand deux surfaces du second degre" ont les memes coniques excentriques , si par
wne droite sittte'e dunx I'un de leurs trois plans principaux on leur mene deux plans

tangens , les cosinus des angles qu Us feront aoec I'axe principal perpendiculaire a

ce plan seront entre eux comme les diametres des surfaces diriyes suioant cet axe.

(44) Cc thloremc aurait pu r^suller de 1'analyse employee par M. Legendre dans son

iiuMiiiiirr sur ('attraction des ellipsoides >,
si ce celebre geomelre cut cherche la signifi-

cation geometrique des formules analyliques par lesquelles il lui a fallu passer pour re"-

soudre directement cette question difficile. Mais nous croyons pouvoir dire que cette

traduction, en langage ordinaire, des formules de M. Legendre, aurait conduit a beau-

coup d'autres resultats inldressans. Ainsi Ton y aurait vu que les surfaces coniques dont

il se sert pour repr^senter la marche de scs integrates ,
ont toutes pour axes principaux

communs ceux de la surface conique circonscrite a I'ellipsoi'dc attirant
;
et que Tun de

ces axes est precisement cette droite qui jouit d'une propriete de maximum, et qui joue

un r61e important dans cette maliere. Cctle propriete de maximum est exprime'e par

M. Legendre analytiquement par une Equation du troisieme degre ;
en Geometric elle

signific que : Si autour du point attire" on fait tourner une transversale et qu'on

prenne la difference des valeurs inverses des distances de ce point aux deux points

ou la transversale rencontre la surface de I'ellipso'ide, cette difference sera un

maximum quand la transversale aura pour direction celle d'un des trois axes

principaux du cone circonscrit a I'ellipso'ide , et qui a pour sommet le point attire.

Et on trouve que quand cetle difference, au lieu d'etre un maximum , doit <:tre con-

stante, alors la transversale d6crit un c6ne du second degre. Ce sont la les cdnes dont

M. Legendre s'est servi. Leur propriete commune est qu'ils passent tous par les courbes a

double courbure du quatrieme degre, qui sont les intersections d'un certain hyperbo-

lo'ide a deux nappes par une serie de spheres concenlriques.

(45) Nous ferons remarquer que tous les theoremes que nous avons presentes jus-

qu'ici sont de la plus grande generalite ,
a 1'exceplion des deux derniers

;
c'est-a-dire que

dans ces theoremes, les points, les plans, les droites, que Ton avail a considerer par rap-

port aux surfaces du second degr6, avaient des positions tout-a-fait arbilraires dans

1'espace. Dans les deux derniers, au conlraire, le point par lequel on mene les transver-

sales est pris necessairemcnt sur 1'un des axes principaux des surfaces, cl la droile par

1 Voir lea Memoires de I'Acadimie des Sciences . ann. 17S8.
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laquelle on mene des plans tangens a ces surfaces est prise dans 1'un de leurs plans princi-

paux. II serait intressant de connaitre les tb^oremes generaux relalifs a des positions

tout-a-fait arbilraires de ce point et de cette droite dans 1'espace; desquels the'oremes

generaux se dduiraient, comme cas particuliers ,
ceux que nous avons ^nonces (41 et 43 ).

Nous signalons ce sujet de recherehes, dans 1'interet de la G6om6trie, et aussi par ce

que nous croyons que ce serait un moyen de trouper directement, par la Gfjome'trie et

sans se servir du th^oreme de M. Ivory, 1'altraction des ellipso'ides sur des points ext6-

rieurs quelconques, comme nous avons dit que le th6oreme (41) donne Whtracliori sur

des points situes sur les axes principaux.

3. Systeme de surfaces du second de are o*fu~nt les^m^tnes Jcgtiiques

excentrique*

(46) On peut decrire dans un plan une Vifinile de coyques qui aient pour

foyers communs deux points donne's; elles formQnt deux s6rie/d'ellipses et d'hyperbo-

les; chaque ellipse coupe en quatre points, et a ancle droit,acune des hyperboles.

Pareillement :

On peut former une infinite de surfaces du second Uegre , qui aient touteg pour

conique excentrique commune une conique donnee ; toutes ces surfaces se partagent
en trois groupes ; dans le premier ce sont des ellipso'i'des ; dans le second des hyper-
bolo'ides a. une nappe ; et dans le troisieme des hyperboloides a deux nappes ;

Deux surfaces quelconques , appartenant a deux groupes different, se coupent par-
tout a angle droit; et leur ligne d'intersection est une liyne de courbure de chacune

des deux surfaces ;

Trois surfaces quelconques , appartenant respectivement aux trois groupes, se

coupent en huil points ;

Enchacun de ces points les normales aux surfaces sont les axes principaux du

cone qui a ce point pour somtnet et qui passe par I'une des coniques excentriques
communes aux trois surfaces ;

Et les deux generatrices de I'hyperbolo'ide a, une nappe , en ce point , sont les deux

lignes focales de ce cone.

(47) Plusieurs coniques, d^crites des mfimes foyers , jouissent de toutes les pro-

prie'tds d'un systeme de coniques inscrites dans un me'me quadrilatere : les cot^s du

quadrilatere sont imaginaires, mais deux de ses sommels opposes sont r6els, ce sont

les deux foyers ;
et la droite qui joint ces deux points peut elre considered comme une

des coniques inscrites dans le quadrilatere.

Celle propriety capilale des coniques decrites des memes foyers ,
dont M. Poncelet a

deja fait usage , peut etre la source d'un grand nombre de proprietes de ces courbes
;
et

de ces propri6les peuvent se deduire
,
comme cas particuliers, celles des foyers par rap-

port a chaque conique.

Pareillement :
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Plutieurt turfaces <jni oht let memet coniquet excentriquetpeuvent etre confident*

comme etant toutet intcritet dant une meme surface developable ;

Cetle turface est imaginaire; et cependant deux de te* lignet de ttriction tont re'ellet;

ce tont let deux coniquet excentriquet commune* aux turface.1 ; let deux autret lignex

de ttriction tont imaginuiret , I'une ett la troitieme conique excenlrique de* turfacet

(
xitin-'i' dant le plan dit petit et du moyen axe principal) , et I'autre ett a. I'infini.

Ajoutons que :

Let deux linnet de ttriction reellet peucent etre regarde'et comme det turfacet dont

un axe ett mil , et qui appartiennent a la te'rie det turfacet propoteet.

(48) Ainsi :

Det turfni-fx <ln ii'cund df(/ra (jui
out leg memet coniquet excentriquet , et cet deux

courbet
,
contide're'et comme det surfucet inftniment aplaties , Jouitsent de toutet let

proprie'le'f d'un tytteme.de turfacet du tecond deyro intcritet dunt une meme turface

deoeloppable.

Ce th^orcme me parail 6trc le plus fd-cond et le plus important de toute la theorie des

surfaces decriles des mmes foyers. On en deduira aisement un grand nombre de pro-

|ii
'u'-li's de ces surfaces.

(49) Un tel systeme de surfaces s'est pr6sent6 deja dans diverses questions, et notam-

iiirni
,
ce qui est assei remarquable, dans des questions de physique et de mecanique ;

et

Ton a i'-ir conduit ainsi a d^couvrir quelques-uncs de leurs proprits. Mais ces proprites,

peu nombreuses, sont resides isolcs, sans qu'on ait cherchd a les rattacber a quelque
i IH'MI !< relative aux surfaces du second degr^ en gdndral, ni a quelque proposition fonda-

mentale
,
comme celle que nous avons enoncee en dernier lieu.

(50) Les lh6or6mcs suivans sont des consequences de cetle proposition.

Quand plutieurt turfacet du tecond der/re out memet coniquet excentriquet , ti

Von ni< in un plan transvertal quelconque qui let rencontre tuivant det coniquet , et

que cet courbet toient pritet pour let lionet de contact d'autant tie cdiiet circontcritts

a cet turfacet retpectivement , tout cet conet auront leurs tommelt xur une meme
droite , qui sera perpendiculaire au plan trantvertal.

<>u. en d'aulre termes
,
et plus gneralcment :

Let pdlet du plan trantvertal , pris par rapport aux turfacex , teront titue't tur

une mame droite perpendiculaire a ce plan.

(51) Comme les deux coniques excentriques des surfaces peuvent tre regardees elles-

m6mes comme deux surfaces infiniment aplaties, on en conclut cetle propridle particu-

liere de ces deux courbes :

Etant donneet let deux coniquet excentriquet d'une surface du second degre . ti l'on

mene un plan trantvertal quelconque , et qu'on prenne , par rapport a chaque conique.
le pole de la trace de ce plan tur celui de cette courbe , la droite quijoindra cet deux

pdlet tera perpendiculaire an plan trantvertal.

Et si ce plan transversal est tangent en un point de la surface du second degr , cetle

droite sera la normale a la surface en ce point.
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(52) Quandplusieurs surfaces du second degre ont leg memes coniques excentriques,

si par une droite quelconque de I'espace on leur mene desplans tune/ens ; leg normales

a ces surfaces, menees par leurs points de contact avec ces plans , formeront un para-
bolo'ide hyperbolique.

(53) Si la droite par laquelle sont mene's les plans tangens est norrnale a 1'une des

surfaces, le parabolo'ide deviendra une conique; et les points de contact des plans tangens

aux surfaces seront sur une courbe plane du quatrieme degre.

Et si la droite est situee d'une maniere quelconque dans un des plans principaux des

surfaces
,
les points de contact des plans tangens men6s par cette droite seront sur une

circonference de cercle.

(54) Quand plusieurs surfaces ont memes coniques excentriques , si un point quel-

conque de I'espace est regards comme le sommet commun d'autant de cones circonscrits

a ces surfaces , les plans des courbes de contact envelopperont une surface deoelop-

pable, quijouira de la propriete que chacun de ses plans tangens la coupera suivant

une conique; les trots plans principaux des surfaces , et les trois principaux com-

muns aux cones qui leur seront circonscrits (32) , seront des plans tangens de cette

deoeloppable ;

Cette surface est du quatrieme degre , et son arete de rebroussement est la courbe

a double courbure du troisieme degre.

(55) Quand plusieurs surfaces ont memes coniques excentriques, si d'un point

quelconque de I'espace on abaisse des normales sur ces surfaces,

1 Ces normales formeront un cone du second degre;

2 Les plans tangens aux surfaces , menes par les pieds des normales , formeront

une developpable du quatrieme degre.

(56) Quand plusieurs surfaces ont les memes coniques excentriques ,si d'unpoint,

pris dans I'un de leurs plans principaux , on abaisse des normales sur ces surfaces:

1 Toutes ces normales seront sititees dans deux plans , dont I'un sera le plan

principal , et I'autre sera perperdiculaire a ce plan principal ;

2 Les pieds des normales comprises dans le plan principal seront sur une courbe

du troisieme degre , qui est celle que M. Quetelet a appelee focale a nceud '
;

3 Les pieds des normales comprises dans le second plan sont sur une circonfe-

rence de cercle , qui a pour diametre la perpendiculaire abaissee du point fixe sur la

polaire de ce point , prise par rapport a la conique excentrique situee dans le plan

principal ou ce point est place ;

4 Enfin les plans tangens aux surfaces }
menes par les pieds des premieres norma-

les , enveloppent un cylindre parabolique ; et leurs plans tangens menes par les pieds

des autres normales passent tous par une rnerne droite , situee dans le plan principal.

Si 1'on concoit raende par le point fixe une conique concentrique ,
semblable et scm-

1 M. Quetelet a trouve cette courbe comme lieu ge'ome'trique des sections faites dans uncone droit, par des

plans mends par une meme droite tangente au cone et perpendiculaire a 1'une de ses areles.
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blablemeut placle d la conique excentrique ,
le plan dans lequel sont les seconder nor-

males sera normal a cette conique.

(57) Quand plutieurs surfaces ont let memes conique* excentriques , ti on leur

mene det normales paralleles entre elles, leurs pieds seront sur une hyperbole equi-

latere , dont une asymptote tera parallel* aux normalet.

(58) Quand plutieurs surface* ont let memet coniques excentrique* , *i on mene

un plan transversal quelconque , et qu'on cherche toute* let normalet aux surface* ,

contenues dans ce plan :

1 Cet normales envelopperont une conique ;

2 Let plans tangent aux surfaces , mene* par le* pied* des normales passeront
tout par une meme droite

;

3 Le* pieds des normales sur let surfaces formeront une courbe du troisieme

degre , qui sera la focale d nceud.

(59) On sail que le sommet d'un angle droit, dont les deux c6te"s rouleut sur deux

coniques d6crites des nithnes foyers, engendre une circonfe>ence de cercle;

Pareillement :

Quand trois plans rectangulaires sont tangent respectioement a trois surface*
du second degre , qui ont les memes coniques exce-ntriques , le point d'intersection de

ce* trots plans se trouoe sur une sphere.

Cette propri<H<5 de trois surfaces dont les sections princi pales sont d^crites des mmes
foyers, a deja etc demontr^ analytiquement par M. Bobillier (Ann. de Mathematiquet ,

torn. XIX
, pag. 329. )

(60) Les lhoremes que nous venons d'dnoncer dans cette Note sont les plus impor-
tans de ceux auxquels nous sommes parvenu dans la thcorie des coniques excentrique*
des surfaces du deuxierhe dcgr6. II nous restcrait maintenant a montrer que cette the'orie

nouvelle sera un element utile dans la G6om6trie rationnelle
;
mais cette Note e"tant deja

trop longue, nous nous bornerons ici a citer, parmi les questions oil Ton fera un usage
utile de cette thcorie, les trois suivantes, dans chacune desquelles on parvient sans peine
a une foule de propositions divcrscs :

1 La distribution, dans 1'espace, des axes principaux etdes ligncs focales de tous les

c6nes qu'on pent faire passer par une meme conique, ou bien circonscrire a une m6me
surface du deuxieme degre;

2 La distribution dans 1'espace des axes principaux de lous les ellipso'ides qui ont

leurs centres en ililli'-rpns points de 1'espace, et dont trois diamelres conjuguds aboulis-

sent a trois points fixes;

3 I'.nlin. la distribution, dans 1'espace, de tous les axes parmanens de rotation ri'nn

corps solide; et les valeurs des inomens d'inertie du corps par rapport a ces axes.
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NOTE XXXII.

( CINQUIEME EI'OQUE , 49).

Theoremes analogues, dans les surfaces du second degrd, aux theoremes de

Pascal et de M . Brianchon dans les coniques.

(1) Soit un hexagonc inscrit dans une conique. Ses trois c6tes de rang impair, pro-

longed jusqu'a leur rencontre, forment un triangle; et les cote's de rang pair sont trois

cordes de la conique , comprises respectivement entre les trois angles de ce triangle. Le

theoreme de Pascal exprime que ces trois cordes rencontrent respectivement leg trois

cotes opposes du triangle en troispoints qui sont en ligne droite.

On peut done, pour exprimer le theoreme de Pascal
,
substiluer a la consideration de

1'hexagone celle d'un triangle trace dans le plan d'une conique.

C'est en envisageant sous ce point de vue ce thdoreme, que nous aliens le transporter

aux surfaces du second degr6 , oii son analogue sera unepropritt5 d'un tetraedre dont les

aretes rencontrent une surface du second degr6.

(2) Voici qnel est ce theoreme :

Quand les six aretes d'un tetraedre , place d'une maniere quelconque dans I'es-

pace , rencontrent une surface du second degre en douze points; ces douze points

sont trois a trois sur quatre plans , dont ckacun contient trois points appurtenant
aux trois aretes issues d'un meme xojnmet du tetraedre ;

Ces quatre plans rencontrent respectivement les faces opposees a ces sommets ,

suivant quatre droites qui sont les generatrices d'un meme mode de generation d'un

liyperbolo'ide a une nappe.

On peut former plusieurs systemes de quatre plans qui contiennent, trois par trois,

les douze points de rencontre des aretes du tetraedre et de la surface
;
le th^oreme aura

lieu pour chacun de ces systemes. Par exemple ,
si les quatre sommels du telraedre sont

dans 1'inleVieur de la surface
,
on pourra prendre les quatre plans en question de maniere

que chacun d'eux contienne les trois points ou les aretes issues de chaque sommel respec-

livement
,
et non les prolongemens de ces areles

,
rencontrent la surface.

Getle propri6t6 du tetraedre, consider^ par rapport a une surface du second degr6, cor-

respond ,
comme on voit

,
a la propri6t6 du triangle trace

1

dans le plan d'un conique, qui

est exprim6e par le theoreme de Pascal
;
et c'est sous ce point de vue que nous presentons

le theoreme ci-dessus comme 1'analogue ,
dans 1'espace, de celui de Pascal.

Si les six aretes du tetraedre sont langentes a la surface du second degr6, il n'y aura



NOTES. 401

qu'un snil systeme do qnatre plans qui conliendront
,
trois par trois, les six points de

contact ;et le thdoreme dcvicmira celui-ci :

(.3) Quand let six aretet d'un tetraedre tont tangentet a une turface du second

degre, le plan det trois pointt de contact det aretet ittuet d'un meme tommet ren-

contre la face du tetraedre opposes a ce tommet , tuioant une droite ; et let quatre
droitet ainsi determineet appartiennent a un meme hyperbolo'ide a une nappe

'

.

(4) Si Ic telraedre propose cst inscrit dans la surface du second degre, on pourra con-

siderer chacuu de sea sommels commc silu au dchors de la surface, mais infiniment

voisin d'elle; les trois points par ou les aretes issues dc ce somniet penctrcront dans la

surface delermineront son plan tangent, el 1'on conclut de la le tbdoreme suivant :

Quand un tetraedre eat inscrit duns une turface du second degre , let plans tan-

gens menes par set somtnets rencontrentrespectioement les plans des faces opposeet ,

tuivant quatre droites qui tont des generatrices d'un meme hyperbolo'ide
2

.

(5) Le I lirm riiir dc M. Brianchon consisle en ce quc dans tout hexagone circonscrit a

une conique, les trois diagonalet quijoignent un d un les tommets opposes, concourent

en un meme point. Cousiderons les sommets de rang impair, ils dlerminent un triangle

de position tout-a-fait arbilraire par rapport a la conique. Chacun des sommels de rang

pair de 1'hexagone est le point d'inlerseclion de deux tangenlcs issues de deux sommets du

triangle; qu'on joigne ce point, par une droite, au troisieme sommet du triangle, on

aura ainsi trois droites qui concourront en un meme point. Cette proposition , qui n'est
,

sous un autre enonce, que le the'oremede M. Brianchon, est une propriety d'un triangle

quelconqtie trac<5 dans le plan d'une conique.

(fl)
On a pareillement dans 1'espace le theoreme suivant :

Sipar les aretes d'un tetraedre , place d'une maniere quelconque dans I'etpace,
on /in in 1 douze plant tangent d une turface du second degre ; ces douze plant se ren-

contrent trois d trois en quatre pointt , dont chacun est I'intersection de trois plans
menet par let aretes comprises dans une face du telraedre ;

Les droites qui joignent ces quatre points respectioement aux sommets opposes d

cet faces , sont quatre generatrices d'un meme mode de generation d'un hyperbolo'ide
d une

najijii'.

Tel est le thdoreme qui peut dire consider^ comme 1'analogue, dans 1'espace , decelui

deM. Brianchon.

On pourra former de difTdrenles manieres, le systeme de quatre points qui sont les

intersections, trois par trois, des douze plans tangcns a la surface du second degr6.

(7) Si les aretes du tclraedre sont langenlcs a la surface
,
il n'y aura qu'un seul systeme

de
i|

n,i I re' points et le theoreme s'exprimera ainsi :

Quand let six aretet d'un tetraedre sont tangentet d une surface du second degre,

1 J'.ii
(l(!ja diiduit ce theordmc d'un autre plus gdneral ,

et different du theoreme ci-deuu>, dam le torn. XIX
det Annales de mathfmati/jues , p. 79.

3 MM. Steiner et Bobillier (Voir Annales d* mattmalhiques , torn. XVIII, p. 330) etnous, entuite
(
Hid.

torn XIX
, p. 67), avons deja deinoiitru ce theutciue dc diverse* manierct

TOM. XI. 51
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leg plans tangens d la stirface , mends par les aretes comprises dans une meme face
du tetraedre , se rencontrent en un point ; que ce point goit joint par une droite au
gommet oppose a celte face ; on aura ainsi quatre droites qui seront deg generatrices
d'un 'meme mode de generation d'un hyperboloide a une nappe.

(8) Si le tetraedre propose
1

est circonscrit a la surface, le thdoreme general donnera,
comme corollaire, le suivant :

Quand un tetraedre est circonscrit a une surface du second degre , leg droites qui

joignent ses sommets respectivement aux points de contact des cotes opposes , sont

quatre generatrices d'un meme mode de generation d'un hyperboloide a une nappe.

(9) L'ensemble d'un telraedre et d'une surface du second degre, silues d'une maniere

quelconque dans 1'espace , presente diverses autres proprietc's diffe>entes de celles expri-
mees par les deux theoremes generaux (2) et (6) ,

et qui ,
comme elles

, correspondent a des

propositions de Geometric plane. Nous rappellerons ici le double theoreme suivant
, que

nous avons demon Ire dans les Annales de M. Gergonne (torn. XIX, p. 76), et qui nous

parait plus fecond en consequences que ces deux thdoremes (2) et (6) :

Etant donne dans 1'espace un tetraedre etune surface du second degre ;

\ Les droites quijoindront les sommets du tetraedre respectivement aux poles des

faces opposees , pris par rapport a la surface , seront quatre generatrices d'un meme
mode de generation d'un hyperboloide ;

2 Les droites d'intersection des faces du tetraedre respectivement par les plan-<>

polaires des sommets opposes , sont quatre generatrices d'un meme mode de generation
d'un second hyperboloide.

(10) Voici encore une propri6le generate du tdtraedre. quipeut faire partie de la meme
theorie que les pr6cedentes :

Etant donnes dans 1'espace un tetraedre et une surface du second degre;
1 Le plan polaire de chaque sommet du tetraedre , pris par rapport a la surface ,

rencontre les trots aretes adjacentes a ce sommet en trois points ; on a de la sorte ,

sur les aretes du tetraedre , douze points ; ces douze points sont situes sur une meme

surface du second degre;
2 Si par le pole de chaque face du tetraedre , pris par rapport a la surface , on

mene trois plans , passant respectivement par les trois aretes comprises dans cette

face ; on aura ainsi douze plans ; ces douzeplans seront tangens a une meme surface
du second degre.

(11) Des quatre theoremes generaux (2), (6), (9) et (10) que contient cette Note, les

deux derniers sont doubles, chacun d'eux ayant dans son enonc6 deux parties diffeVentes

qui pourraient faire deux theoremes distincts. Les deux premiers auraient pu recevoir un

enonc6 aussi complet, si nous ne nous etions pas renferm6 strictement dans 1'analogie

qu'ils prdsentent avec les theoremes de Pascal et de M. Brianchon. Pour completer ces

deux theoremes, nous dirons que, dans chacun d'eux
,
on forme un second tdtraedre dont

les faces et les sommets correspondent respectivement aux faces et aux sommets du tetraedre

propos6 ;
et que :
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1 Let facet correspondantet det deux tetraedret te coupent deux a deux , tuivant

quatre droitet qui tout let generatricet d'un meme mode de generation d'un hyper-
bolo'ide,

Et 2 Let tommet* corretpondimt det deux tetraedret tont , deux a deux , tur

y itatre droitet qui tont let generatricet d'un meme mode de generation d'un tecond

Injperbolo'ide.

NOTE XXXIII.

( CINQUIEME EPOQUE , 50).

Relations entre sept points d'une courbe a double courbure du troisieme degre.
Diverges questions ou ces courbes se presentent.

(1) Par six point* donnet dans tegpace on pent fuire patter une coitrbe a double

courbure du troisieme degre.

En dlri , regardons le premier des six points comme le sommct d'un c6ne du second

degre devant passer par les cinq ,-uilrcs points ;ce c6ne sera determine, puisqu'on en con-

uaitra cinq armies. Pareillement on pourra mener un cdne du second degr6 qui ait son

sommet au second des six points, el qni passe par les cinq autres. Les deux c6nes auront

pour arete commune la droitc qui joindra les deux premiers points ;
ils sc couperont done

Minimi une courbe a double courbure du troisieme degre, qui, ayec cetle droite
,
fera

('intersection complete, du quatrieme degre, des deux cdnes. Or cette courbe passerapar
les six points proposes, par Icsquels passent les deux cones; la proposition enoncee se

trouvc done demontr^e.

(2) Rcmarquons que tout aulre c6nc que les deux premiers, qui aura son sommet en

un point dc la courbe a double courbure du troisieme degr6, et qui passera par cette

courbe, sera aussi du second degr6. Car tout plan mene
1

par son sommct ne coupera la

courbe qu'en deux autres points, et par consequent nc coupera lecdne que suivant deux

aretes, ce qui prouve qu'il est du second degre.

Ainsi nous pouvons dire que :

Le lieu geomelrique det sommett det conet du tecond degre , qui patsent tout par
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tix points donnes dans I'espace, eft la courbe a double courbure du troisieme degre

determinee par ces six points.

(3) Conside'rons un seplieme point, pris arbitrairement sur la courbe a double courbure

du troisieme degr6 qui passe par six points donnas; soient a,b,c,d,e.f, ces six points

donnas , et g ,
le seplieme point. Ces sept points , pris dans un ordre quelconque ,

sont les

sommels d'un eplagone gauche ,
dans lequel ou peut regarder cbacun des c6le\s comme

oppose au sommet de 1'un des angles respectivement. Ainsi
,

si 1'ordre des sommets est

le meme que cclui des lettres a, b, c, d, e, f, g, qui les represenlenl ,
le quatrieme cold

de sera oppos6 au premier sommet a, le cinquieme c6t6 ef au second sommet b, et ainsi

des autres.

Les relations qui doivent avoir lieu entre les sept points a, b, c, etc.
, pour qu'ils appar-

tiennent a une courbe a double courbure du troisieme degr6 ,
sont exprimees par le

thdoreme suivant :

Quand un eptagone gauche a ses sommets a, b , c , etc. , situes sur une courbe a

double courbure du troisieme degre , le plan de I'un quelconque des angles a de

I''eptagone , et les plans des deux angles adjacensb etg, rencontrent respectivement
les cote's opposes, en trois points qui sont dans un plan passant par le sommet du pre-

mier angle a.

(4) II suffit que cette propriety de 1'eptagone inscrit a une courbe a double courbure du

troisieme degr6 soil v6rifi6e pour deux angles de 1'eptagone , pour qu'elle ait lieu pour les

autres angles. D'ou Ton conclut que :

Quand un eptagone gauche est tel que le plan d'un angle et les plans des deux

angles adjacens rencontrent respectivement les trots cotes opposes, en trois points qui
soient dans un plan passant par le sommet du premier angle ; et que la meme chose

ait lieupour un des six autres angles ; elle aura e'galement lieu pour chacun des cinq

autres angles ; et alors , par les sept sommets de 1'eptagone , on pourra faire passer
une courbe a double courbure du troisieme degre.

(5) D'apres ce th^oreme
,

il sera tres-facile de construire, par points, en employant
la ligne droite seulcment, la courbe a double courbure du troisieme degr6 qui doit passer

par six points donnas. Pour cela on cherchera le point ou un plan quelconque mene par

deux des six points donnes rencontrerait la courbe.

Le meme theoreme conduira a la solution de beaucoup d'autres questions, par exem-

ple, de determiner les tangentes et les plans osculateurs a la courbe en chacun des six

points donnas; etc.

Mais au lieu d'entrer dans ces details de construction des courbes a double courbure

du troisieme degre ,
nous allons indiquer quelques questions ou ces courbes se pre'senlent.

Car, jusqu'a present, elles ont a peine did aperfues dans les speculations geometriques, et

les exemples que nous allons donner du role qu'elles peuvent y jouer, prouveront peut-

6lre qu'il sera utile de s'occuper de l'6lude de ces courbes
,
et qu'on ne peut le faire

trop t6t.

(6) Quand les quatre face* d'un tetraedre mobile sont assujeties apasser respecli-
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vement par quatre droites situees d'une maniere quelconque darn I'espace , et que
trois xiiinii-lx tin tetraedre doioentse trotioer sur train autres droites , placees aussi

d'une maniere quelconque dan* I'espace , le quatrieme gommetdu tetraedre parcourru
une cottrbe a double courbure du troisieme degri.

Ce lln'-ni i'-mr correspond d lu proposition de Geometric plane sur la description des

coniques, de'montrita par Muclaurin et Braikcnridge, et d'ou se duiluil le theoreme de

1'hexagramme de Pascal.

(7) Ayant dans I'espace trois points et trotsplans, places d'une maniere quelconque ,

si autour d'une droite fixe on fait tourner tin plan transversal qui coupera les trots

plans donnes suivant trots droites , et que par ces trots droites on mene troit autres

plans passant respectivement par les trots points donnes ; ces trois plans se couperont
en mi point qui aura pour lieu geometrique une ligne a double courbure du troisieme

degre.

Ce tbeoreme peut etre regard^ comme correspondant aussi a la meme proposition de

Geometric plane que le precedent.

(8) Si trois angles diedres , dont les aretes sontfixes dans I'espace , tournent autour

de ces aretes de maniere que trois faces de ces trois angles aient leur point d'inter-

section toujours situs sur une droite donnee , le point d'intersection des trois autres

faces engendrera tine courbe a double courbure du troisieme degre , qui s'appuiera
sur les aretes des trois angles mobiles,

Ce theoreme a de 1'analogie a^ec le tbeoreme de Newton sur la description organique
des coniques par le point d'interseclion de deux c6les de deux angles mobiles. Et, dc meme

que le theoreme de Newton n'est qu'un cas particulicr de theoremes plus gdneraux sur

la description des coniques , ainsi que nous 1'avons montre dans la Note XV, le theo-

reme ci-dessus n'est lui-mcme aussi qu'un cas parliculier de propositions plus gdnlrales

sur la description des courbes a double courbure du troisieme degre.

(0) Telle est la proposition suivante :

Si trois cordes d'une courbe a double courbure du troisieme degre , sent prises pour
les aretes de trois angles diedres , de grandeur quelconque, et mobiles autour de ces

aretes ; et que le point d'intersection de trois faces de ces trois angles parcoure la

courbe du troisieme degre; le point d'intersection des trois autres faces des trois

angles engendrera une seconde courbe a double courbure du troisieme degre qui

s'appuiera sur les trois cordes de la premiere.

(10) Le theoreme suivant appartient encore a la mSme tbeorie que les prece'-

dens :

Si trois points se meuvent avec des vitesses quelconques , mats uniformes , sur trois

droites placees d'une maniere quelconque dans I'espace , et que par chacun de ces

points et une droite fixe , differente pour chacun de ces points , on mene un plan ; le

point d'intersection des trois plans ainsi mene's , engendrera une courbe d double

courbure du troisieme degre , qui s'appuiera sur les trois droites par lesquelles

passent les trois plans.
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(11) Les tbeoremes suivans appartiennent a des theories diffe'rentes :

Quand plusieurs surfaces du second degre passent par hurt points donnes , leurs

centres sont sur une courbe d double courbure du troisieme degre ;

Et, plus gdndralement, les poles d'un plan quelconque , pris par rapport aces

surfaces , sont sur une courbe a double courbure du troisieme degre.

(12) Quand un corps solide est en moucement , si , d un instant quelconque , on

demande quels sont les points du corps dont les directions tendent vers un meme

point donne'
,
c'est-d-dire , dont les tangentes d leurs trajectoires passent par un

point donne , ces points seront situes sur une courbe d double courbure du troisieme

degre , et les tangentes d leurs trajectoires , menees par ces points , formeront un cone

du second degre.

(1<3)
Soil un sysleme de forces sollicitant un corps solide; que pour chaque point m

de 1'espace on concoive le plan principal de ce systeme de forces, relatif a ce point, et la

normale a ce plan, mene'e par ce point ;

Celles de toutes ces normales qui passeront par un point donne de I'egpace , forme-
ront un cone du second degre ; et les points m par lesquels elles seront menees, seront

sur une courbe d double courbure du troisieme degre.

(14) Les tangentes aux diffe'rens points d'une courbe a double courbure du troi-

sieme degre' forment une surface developpable du qualrieme degre
1

;

Et re'ciproquement ,
toute surface developpable du quatrieme degre a pour arete de

rebroussement une courbe d double courbure du troisieme degre.

On peut done encore ratlacher a la th^orie de ces courbes les questions oii se pr6sentent
des surfaces de'veloppables du quatrieme degre

1

.

Telles sout les suivanles :

(15) Six plans etant donnes , situes d'une maniere quelconque dans 1'espace, sil'on

demande de mener une conique qui louche ces six plans ; une infinite' de coniques

satisferont a la question; tons leurs plans envelopperont une surface developpable,
du quatrieme degre.

(1C) Quand les quatre sommets d'un tetraedre variable parcourent quatre droites

fixes , placees d'une maniere quelconque dans 1'espace , et que trots faces du tetraedre

passent respectioement par trois autres droites donnees , la quatrieme face roule sur

une surface deoeloppable du quatrieme degre.

(17) Etant donnes dans I'expace trois points et trois plans , si le sommet d'un

angle triede , dont les trois aretes tournent autour des trois points , parcourt une

droite , les points ou ces trois aretes perceront les trois plans donnes seront dans un

plan qui roulera sur une developpable du quatrieme degre.

(18) Si trois points se meuoent respectivement sur trois droites , avec des vitesses

quelconques , mais constanles , le plan determine par ces trois points roulera sur

une surface developpable du quatrieme degre.

(19) Quand plusieurs surfaces du second degre sont tangentes d huit memes

plans , si Von regarde un point de 1'espace comme le sommet d'autant de cones cir-
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contcritt d cet surfaces, let plant det courbet de contact envelopperont une de've-

loppable du quatrieme degre.

(20) A une turface du second degre on pent circonscrire une infinite de cones .-

ti I'on dernande qu'un det axet principaux de chaque cone patte par un point donne ,

tout cet axet principaux funneront un cone du tecond degre; et let plant menet par
let tommett det cones, perpendiculairement a cet axet retpectivement , enveloppe-
ront une developpable du quatrieme degre.

(21) Un corps solide lant donn6, par chaque point de 1'espace on peut mener trois

ili-dilc- i|ui seront trois axes permaneiis de rotation du corps relativement a ce point, et

une infinite d'autres droites qui seront des axes permanens de rotation du corps relative-

niiTil a d'autres points pris sur ces droites
;

1 Toutet cet droitet forment un cone du tecond degre:

2 Let plans menet perpendiculairement a cet droitet, par let points pour les-

quelt ellet tont det axet permanent de rotation du corps , enveloppent une deoelop-

pable du quatrieme degrt.

(22) Quaiid un corps solide est en mouvement
, chaque plan , pris dans le corps ,

roule, pendant le mouvement, sur un surface developpable qu'il louche successivement

suivant les diflerentes aretes succcssives de celte surface; nous appellerons cette surface

la developpable trajectoire du plan ;

A un instant quclconque du mouTement
,
tous les plans qu'on aura mends dans le corps

toucheront leurs deoeloppablet trajectoiret , cbacun suivant unedroitc;

Si on i/i' in n>/ ii'i quellet tont cellet de cet droitet qui , d cet instant du mouvement ,

tont titue'et dans un plan donne; toutet cet droites envelopperont une parahole ; et

tous les plans qui touchent leurs dveloppables trajectoires suivant cet droitet enve-

lopperont une de'oeloppable du quatrieme degre.

(23) Quand un corps est en mouvement, les tanaentet aux trajectoiret des points

d'une droite , d un instant du mouvement, forment un parabofo'iffe hyperbolique ; et

cet tanaentes te meuvent pendant cet instant dans des plant qui forment une deve-

loppable du quatrieme degre.

Etc.
,
etc. . etc.
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NOTE XXXIV.

(CHAPITRE VI, 10.)

Sur la dualite dans les sciences mathe'matiques . Exemples pris dans /'Art

du Tourneur
,
et dans les Principes de la dynamique.

Parmi les modes de transformation sur lesquels reposent les doctrines les plus fecondes

de la Gdom<Hrie nScente
,
on doit distinguer essentiellement celui qui donne lieu a recon-

naitre cetle loi math6matique de 1'elendue figured, ladualite.

Oulre 1'avantage que pr^sente celte melhode
,
comme moyen de de'couvertes

,
le principe

sur lequel elle repose elablit une relation constante qui lie deux a deux toutes les ve'rile's

g^omelriques; ce qui fait pour ainsi dire deux genres de Geomdlrie. Ces deux Geometries

se dislinguent par une circonstance qu'il est tres-imporlant de remarquer : dans la pre-

miere le point est I'unil6, et pour ainsi dire Velement, ou la monade
}
donl on se sert

pour former les autres parlies de Intend ue
;
c'est la la base de la philosophic de la Geome

1

-

trie ancienne etde la G<5om6lrie analytique.

Dans la seconde Geome'trie on regarde la droite, ou \eplun, suivant qu'on opere sur

un plan ou dans 1'espace ,
comme Vetre primitif, ou \'unite, qui doit servir a former

toutes les autres parlies de 1'^lend ue.

Cette division de toutes les proprie'te's de I'dtendue en deux classes distinctes
, reposant

sur deux idees premieres esseriliellement difTerentes, est un fait qui nous parait, comme
a MM. Gergonne et Poncelet qui 1'ont montre dans tout son jour ', d'une haute importance
dans la Geometric.

Mais nous elendons cette importance a plusieurs autres parties des sciences mathe'ma-

tiques, ou il nous semble que, prevenu par celte belle loi de I'6tendue figure'e ,
la dualite,

et guid par ce dualisme de 1'elre primilif qu'on peut prendre pour 6I6ment et point de

depart dans la Geomdtrie
,
on sera conduit a chercher quelque chose de semblable.

Nous IrouYons un exemple d'une telle dimlilo, dans 1'essai que nous avons prdsenl6

d'une nouvelle doctrine de Geome'trie analytique analogue a celle de Descartes
,
et ou le

plan joue le meme role que le point dans celle-ci 2
.

L'applicalion des memes idees de dualite peut s'dtendre sur la mecanique. En effell'dle-

' Annales de IHathtmatitjues , torn. XVI
, pag. 209 ct torn. XVII

, pag. 265.

2 Nous avons expose en peu de mots les principes de ce nouveau systeme de eoordonnees dans la Corrcs-

pondance mathtmatiqiie de M. Quetelet ,
toui. VI

, pag. 81.
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infill primitif des corps auquel on applique d'abord les premiers principes de celte science,

cst comme dans la Gt$om6lrie anciennc, le point mathmatiquc. Ne sommes-nou.s pas

autorises a penser, maintenant, qu'en prenant le plan pour 1'clement de 1'etendue, et

non plus le point, on sera conduit a d'autres doctrines, faisant pour aiusi dire une nou-

vellc science. Et s'il existe un principe unique pour passer decette science a 1'ancienne,

commc le theorcme dc Geometric qui clablit la correlation des proprietes de 1'etendue

figuree, cc principe sera la base d'unc dualite semblable dans la science du mouvement

des corps.

2. Les deux exemples de dualile que nous venons de ciler sont fondes sur le dualisrae

que prsentent, dans la composition des corps, le point ct le plan. Mais on trouvera,

dans les diflerentes parties des sciences mathdmatiques, d'aulres lois de dualile, fondees

sur d'autres principes; et Ton sera conduit, je crois, a regarder, comme nous 1'avons deja

dit dans noire Note sur la definition de la Geometric (Nole V) , qu'un dualisme universel

est la grandc loi de la nature . et regne dans toutes les parlies des connaissances de 1'csprit

humain.

En nous renfermanl ici dans le domaine de la Geometric
,
nous allons presenter deux

exemples, tres-di(Trens, de dualile, qui viendront a 1'appui des idees que nous venous

d'emeltre.

.3. Le premier nous est fourni dans les arts de construction par le mecanisme du tour.

II exisle, pour chaquc objet dont s'occupc le tourneur, une double maniere de le

conslruire
; la premiere en iixant 1'ouvrnge, et en faisant mouvoir 1'oulil; la seconde, et

c'est celle employee par le tourneur, en fixant 1'oulil, et en faisant mouvoir 1'ouvrage.

Voila done, dans les arts
,
uue dualil de descriplion bien prononcee et constante.

On sail que chacune de ces constructions repose, dans chaque circonstance, sur des

principes geomdlriques; il existera done aussi, dans les deux theories relatives a ces deux

modes de construction, une duality conslante.

C'etait, ce nous semble, une question intdressante, que de chercher les lois mathdma-

tiqucs qui pouvaient lier enlre elles ces deux theories, de maniere que les precedes indi-

ques par 1'une servissent a faire connaitre, en vertu de ces lois seulement, les precedes

correspondans dans 1'autre.

Cette queslion, dans laquelle nous avions craint d'abord de renconlrer des difficulte's ,

nous a conduit a une loi de dualite exlr6mement simple, qui peut offrir,en particulier,

une thdorie du tour a tourner, et le moyen de d^crire avec cet instrument toutes les courbes

1

1

ii'uii a coutume de decrire par un stylet mobile. Voici sur quel principe reposera ce mode

de descriplion.

Quand une figure plane ett en mouvement dans ton plan , I'un de tet points de'crit

une courbe ;

Le mouvement de cette figure est determine par des relations constantes , qui dot-

vent avoir lieu entre elle et des points ou des lignes fixes tracees dans son plan :

Ces points et ces lignes forment , par leur ensemble , une seconde figure, qui reste

fixe pendant le mouvement de la premiere ;

To*. XI. 52
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Que Von considere maintenant la premiere figure dang une de ses positions , et

qu'on la suppose fixe; puis , qu'on fasse mouvoir la seconde figure, de maniere

quelle se trouve toujours dans leu memes conditions de position par rapport a la

premiere figure;

Un stylet fixe , place au point decrivant de la premiere figure , tracera sur le plan
mobile de la seconde figure une courbe , mobile avec ce plan , et qui sera identique-

ment la meme (sauf la position^) quo cello qu'aura traces d'abord le point decrivant

de la premiere figure , quand celle-ci e'tait en mouvement.

Telest le principe unique, qui lie entreelles les deux manieres de decrire les courbes

planes, par un stylet mobile, et par un stylet fixe.

Pour en faire une application, prenons la description de 1'ellipse par un point plac6 au

sommet d'un triangle de forme constante, dont les deux autres sommels se meuvent sur

deux droites fixes.

La figure mobile ici est le triangle; et les deux droites forment la figure fixe. II faudra

done, d'apres notre principe, faire mouvoir ces deux droites de maniere qu'elles passent

constammenl par les deux sommets du triangle, qui glissaient sur ces droites. On conclut

de la ce the'oreme :

Quand les cotes d'un angle de forme invariable glissent sur deux points fixes , un

stylet fixe, place en un point quelconque , trace , sur leplan mobile de Iangle en mou-

vement , une ellipse.

On voit, en effet, que le mecanisme du tour a ovale a pour but de donner a une sur-

face plane, le mouvement d'un angle dont deux c6t(5s glisseraient sur deux points fixes.

Voila done la raison g6orn6trique de ce mecanisme
, qui est de 1'invention du grand peintre

Leonard de Vinci.

Notre principe explique avec une 6gale facility le mecanisme du lour a dpicycloide.

Car il donne le th^oreme suivant, sur lequel nous parait reposer ce m6cariisme :

Quand une courbe roule dans un plan sur une autre courbe , I'un de ses points

de'crit une epicyclo'ide , qu'on peut engendrer d'une seconde maniere
,
en faisant

rouler la seconde courbe sur la premiere , et en placant un stylet fi.xe
au point de-

crivant de la premiere courbe, lequel stylet tracera sur le plan mobile une courbe

qui sera precisement cette meme epicyclo'ide.

L'ellipse et T^picycloide sont
, je crois, les seules courbes qu'on decrive sur le tour par

un mecanisme particulier a chacune. On pourra , au moyen du nouveau mode de descrip-

tion des courbes, tracer semblablement une infinit6 d'autres courbes.

Pour la concho'ide de Nicomede
, par exemple ,

on est conduit a cette description :

Que I'on concoive un angle de forme invariable, dont un des cote's, indefini, glisse

sur un point fixe , et dont I'extremite de I'autre cote glisse sur une ligne droite me-

nee par ce point, fixe; un sti/let fixe , place en un point de cette ligne droite , tracera

sur le plan de I'angle mobile une courbe qui sera une conchoide de Nicomede.

Si la droite, sur laquelle glisse I'extremite d'un ties cotes de Tangle, ne passait pas par

le point fixe par lequel passe I'autre c6te de Tangle, alors, en plafant convenablemenl le
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stylet fixe
,
on decrirait la cissoide de Diocles; une autre position du stylet fixe donncrait

la focale a nceuil dc M. Quetelet ;
et en general ,

dans ce mouvcment
,
un stylet fixe tracera

1'une des courbes lieux det pied* det perpendiculairet ahaitneet d'un point tur let

taut/elite* d'une parabole.
Nous avons applique

1

notre principe a la construction de beaucoup d'autres courbes,

mriiir en les consultant comine 1'enveloppe de Icurs tangentes, et non plus comme la

suite d'une infinite de points. Alors ce n'cst plus un stylet qui imprime sa trace sur un

plan mobile, inais un outil tranchant qui emporte la superficie du plan mobile, et laisse

en relief la courbe qu'il s'agit dc tracer.

Les memes theories s'appliquent aux figures a trois dimensions.

Ainsi voila unc dualite Ac doctrines, concernant la double description mecaniquedes

corps, qui est bien prononc^e, et qui repose, comrae cellc des proprietis de 1'etendue,

sur un scul et unique theoreme.

4. Nous puiserons notre second exemple de dualite dans le systemedu monde etdans

les lois de la mecanique.
Tous les corps celestes sont dou6s de deux rnouvemens, 1'un de translation, et 1'autre

de rotation autourd'un axe.

Ce double mouvement se retrouve dans le mouvement elementaire d'un corps solide,

c'est-a-diredans tout mouvemenl iufiuiment petit de ce corps.

Celte coexistence de deux mouveinens csl un fait qui n'a rien d'dtonnant
, aujourd'hui

que les theories mathdmatiques en dounent 1'explication ,
et le feraient de'couvrir si la

connaissance qu'on en a acquise n'avait rir le re'sultat des observations des astronomes.

Mais, si le rnouvement de rotation cst, aux yeux de 1'observateur, une propri^te' des

corps celestes, tout aussi prononcee quc le mouvement de translation, et inherentc aussi

a tout ce qui est soumis a 1'action des forces de 1'univcrs, les geometres n'ont pas lrait

ces deux sortes de mouvement avec la meme impartialile. Us ont considdrd que le mouve-

ment de translation est le mouvement nature! et elementaire des corps. C'est dans le sens de

cette idee premiere, qui date del'origine des sciences', que d'Alembert
,
dans lediscours

qui precede son Traite de Dynamique, dit : Tout ce que nous voyons bien distinctement

dans le mouvement d'un corps, c'est qu'il parcourt un certain espace, et qu'il emploie

un certain temps a le parcourir. C'est done de cetle seule id6e qu'on doit tirer tous les

principes de la mdcanique, etc. Cette maniere de philosopher peut paraitre avoir 6l6

1 Quoique lei philosophes ancient aient connu le mouvement de rotation de* astro sur eui-memet
,
et

I .urn I regard^ comma inherent ,

:

i la nature de> corps ,
ils n'en ont pas moin< conaide're' le mouvement de trans-

lation comme le mouvement primitif et pre'existant an mouvement de rotation. C'est ce que Ton voit dans

Platon qui dit que Dieu avail imprime' aux astre le mouvement qui leur dtait le plu propre, c'eit-i-dire le

mini voincnt rectiligne, qui les fait tcndre vers le centre de Tuniven, et qu'cnsnite, par une conversion unique,

il changea le mouvement de chaque corps en un mouvement dc rotation autour de lui-meme, et un mouve-

ment circulaire dans 1'espace. Motum enim dedit cash, cum qui corpori sit aptittimus ('.
e . dircctum)... Ilaqui

una coiirersione atyue cutlcm
, ipse circum se lorquetur et ncrtitur. (On a inlrrpreli! iliffcrciiiinent ce passage de

Platon
;
mais nous adnptons ici le sens qui lui a Hi donne' par Ic grand philosophe Galilee

,
dans ses Discorsi

dimostrasioni matematiche , pag. 264.)
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une suite del'habitude ou 1'on a toujours 6le de considerer le point comme l'61ement de

1'etendue et non pas \eplan, qu'on a toujours considere
,
au conlraire

,
comme un assem-

blage de points. La substitution definitive que Varignon a faite
,
dans la m^canique ration-

nelle
,
des forces aux mouvemens , substitution si heureuse sous d'autres rapports, nous

parait avoir contribu6 puissamment aussi a fonder les doctrines de la mecanique actuelle,

qui reposent sur l
jide premiere du point consid6r6 comme I'el^ment de 1'etendue.

Mais ne peut-on pas supposer, maintenant, que les deux mouvemens inseparables des

corps de 1'univers doivent donner lieu a des theories mathematiques dans lesquelles ces

deux mouvemens jouiraient identiquement lememe role. Et alors, le principe qui unirait

ces deux theories
, qui servirait a passer de 1'une a 1'autre

,
comme le th6oreme sur lequel

nous avons base la dualite geometrique de 1'etendue en repos, et celui qui nous a servi a

lier entre eux les deux modes de description mecanique des corps, ce principe, dis-je ,

pourrail jeter un grand jour sur les principes de la philosophic naturelle.

Peut-on prevoir memc ou s'arreteraient les consequences d'un tel principe de dualite?

Apres avoir lie deux a deux tous les phenomenes de la nature, et les lois mathematiques

qui les gouvernent, ce principe ne remonlerait-il point aux causes memes de ces pheno-
menes ? Et peut-on dire alors qu'a la loi de la gravitation ne correspondrait point une

autre loi qui jouerait le m6me r&le que celle de Newton, et servirait comme elle a 1'ex-

plication des phenomenes celestes? Et si, au contraire
,
'cette loi de la gravitation etait

elle-me'me sa correlative dans 1'une et 1'autre doctrine, ainsi que pent etreune proposition

de Geometric dans la dualite de 1'etendue figuree ,
ce serait alors une grande preuve qu'elle

est veritablement la supreme et unique loi de 1'univers.

Hatons-nous dejustifier ces idees (centre lesquelles nous ne nous dissimulons point les

objections lirees de la force centrifuge, qui etablitdans la pratique, une difference radi-

cale entre la translation et la rotation des corps; mais dontnous faisons abstraction parce

que nous ne consid6rons que des mouvemens infiniment petits), hatons-nous, dis-je, de

juslifier ces idees par quelques reflexions sur ce qui nous parait avoir ete deja fait, et

pouvoiretre continue, dans le sens de celte correlation que nous supposons devoir exister

entre les theories relatives aumouvement de translation, et celles relatives au mouvement

de rotation.

5. Euler a fait voir, le premier, que quand un corps est retenu par un point fixe, tout

mouvement infiniment petit du corps n'est aulre qu'une mouvement de rotation autour

d'une certaine droite passant par le point fixe.

Lagrange a donne dans la premiere edition de sa Mecanique analytique (annee 1788)
les formules qui servent a decomposer ce mouvement de rotation en trois autres se faisant

autour de trois axes rectangulaires menes par le point fixe. Ges formules offraient une

ressemblance remarquable avec celles qui servent a decomposer le mouvement rectiligne

d'un point, en trois autres mouvemens rectilignes.

Plus tard Lagrange a complete cetle analogic ,
en donnant dans la seconde edition de sa

Mecanique analytique (annee 1811), la construction geometrique des trois rotations qui

peuvent remplacer une rotation unique. Cette construction se reduit a porter sur les axes
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dc rotation des lignes proportionnelles aux mouvemens de rotation, et a composer et

decomposer ces lignes comme si ellcs reprseulaient dcs mouvemens rectilignes.

Sili'i! qu'on a su quc tout mouvement d'un corps rctenu par un point fixe ri.iii un mou-

vement de rotation autour d'une droitc, on a reconnu que le mouvement d'un corps par-

faitemcnt librc pouvait se decomposer a chaque instant en deux autres, 1'un de translation

commun a tous ses points, et 1'autre de rotation autour d'un axe menu par 1'un de ses

points. Ccla se rduit a dire que quand un corps parfaitement libre dprouve un mouve-

ii in 1 1 infhiiment petit, on peut mener parchacuu de ses points une droite qui, pendant ce

mouvement, restera parallclc a elle-meme.

11 !>! facile de reconnaitre que toutes ces droites seront paralleles entre elles; et quc
I'une d'elles se mouvra dans sapropre direction ; ce qui fait que le mouvement du corps

sera identiquement le memo quc celui d'une vis dans son 6crou .

Voila
, je crois, ce que Ton a fait relativement a la the'orie des mouvemens de rotation.

II paraitra peut 6tre e"lonnant qu'apres avoir eu a considdrer, dans le mouvement d'un

corps solidc libre
,
la rotation autour d'un axe incur par 1'un quelconque de ses points ,

on n'ait pas I'-ir conduit a supposer qu'un corps fut soumis a plusieurs rotations autour de

divers axes
,
coinmc dans le cas ou il est retenu par un point fixe

,
et a composer entre elles

ces diverses rotations.

Cette question devient indispensable, pour faire les premiers pas dans les nouvelles

theories que nous concevons. Elle nous a conduit a reconnaitre que, quand un corps est

soumis a plusieurs mouoemens de rotation autour de divers axes places d'une ma-
niere quelconque dans Cespace ,

on peut remplacer d'une infinite de rnanieres ce sys-

teme de rotations , par deux rotations uniques autour de deux axes different.

L'un de ces axes peut tre situd a 1'infini : ce qui fait voir que le mouvement effectif du

corps est une rotation autour de 1'autre axe, pendant que celui-ci se meut dans sa propre

direction. Rlsultal conforme a celui que nous avons obtenu ci-dessus par la consideration

des mouvemens rectilignes des points du corps.

La composition d'un sysleme de rotations autour de plusieurs axes quelconques ,
est

Ires-simple, et conserve 1'analogieque Lagrange a trouve'e entre la composition des rota-

tions autour de divers axes passant par un point fixe, el la composition des mouvemens

rcctiligncs d'un point.

On porlera sur chaque axe de rotation une ligne proportionnelle au raouvement de

rotation autour de eel axe, et 1'on regardera toutes ces lignes comme un syst^me de forces

sollicitaiit un corps solide. On composera toutes ces forces en deux forces uniques, et Ton

regardera leurs directions comme les axes de deux rotations qui pourront remplacer le

systeme de rotations propose". Les mouvemens de rotation autour de ces deux axes seront

repre'senlc's en grandeur par les deux forces.

Mainlenant, nous supposerons que les rotations d'un corps autour de divers axes appar-

I J'avais dpjii t'noncit ce thcorenic avec plusieurs autres rclatifs au dlplaceraent d'un corps solide libre dans

1'espace. FoV le Bulletin universal des sciences ; torn. XIV, pag. 321
,
anne> 1830; et la Carrespondance de

J! Quctelet ,
torn. Vll

, pag. 363.
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tiennent a des plans menes par ces axes
,
de meme que 1'on regarde les mouvemens recti-

lignes imprimes a un corps, ou les forces qui sollicitent un corps, comme appliques a

1'un des points du corps qui se trouvent sur les directions de ces mouvemens ou de ces

forces.

Chacun de ces plans , pendant le mouvement rdel du corps ,
aura tourn6 sur lui-meme

,

autour d'une droite situ6e dans ce plan (laquelle droite ne sera point sortie, pendant le

mouvement du corps, de la position primitive du plan, dans laquelle elle aura tourne

aulour d'un point fixe). Nous appellerons ce mouvement de rotation du plan sur lui-meme,

sa rotation effective , et nous dirons que la rotation partielle du corps autour de 1'axe

contenu dans ce plan est la rotation imprimee au plan. Ainsi la rotation effective d'un

plan est le resultat de la conibinaison de sa rotation imprimee , avec les autres rotations

imprimes a d'autres plans du corps.

Ces denominations etant admises, on parvient au theoreme suivant :

Qttand un corps solide est soumis a plusieurs rotations simultane'es autour de

divers axes , si par ces axes on concoit menes des plans dans le corps, ces plans

eprouveront des mouvemens effectifs sur eux-memes ;

Si on fait le produit de la rotation effective de chaque plan , par sa rotation impri-

mee, et par le cosinus de I'angle que font entre eux les axes de ces deux rotations , la

somme de ces produits sera une quantite constante , quels que soient les plans menes

par les axes de rotation;

Cette quantite sera egale a la somme des carres des rotations imprimees , plus le

double de la somme des produits de ces rotations multiplies deux a deux et par le

cosinus de I'angle que comprennent leurs axes.

Quand un corps soumis a plusieurs rotations est en 6quilibre, si on lui fait dprouver

un derangement infiniment petit ,
des plans menes par les axes de rotation eprouveront

des rotations effectives sur eux-memes; nous les appellerons les rotations virtuelles de

ces plans.

La condition d'equilibre du corps pourra s'exprimer par une Equation qui nous offrira

un principe des rotations virtuelles analogue au principe des vitesses virtuelles. Voici

ce principe :

Quand differens plans d'un corps solide sont soumis a des rotations autour de

differens axes contenus dans ces plans ; pour que ces rotations se fassent equilibre ,

il faut que si I'on donne au corps un mouoement infiniment petit quelconque , et

qu'on fasse, pour chaque plan, le produit de sa rotation imprimee par sa rotation

effective , et par le cosinus de I'angle que font entre eux les axes de ces deux rota-

tions , il faut, dis-je , et il suffit que la somme de tous ces produits soit egale a zero.

Ce qui pr6cede suffira pour bien faire comprendre comment nous avons entendu

qu'il 6lait possible de creer de nouvelles doctrines dans la mecanique rationnelle, en

substituant dans les theories actuelles, pour ce qui concerne le mouvement general d'un

corps, les mouvemens de rotation aux mouvemeus rectilignes ,
et pour ce qui concerne

les corps eux-memes, considers comme parlies de 1'etendue, les plans aux points.
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comme on pent Ic faire dans la Geometric pure et dans la Geometric analytique '.

(!. S;uis rechcrchcr si ces nouvclles doctrines pourraient oil i ir quelques avantages dans

leur application aux questions de 1'astronomie pratique et tie 1'astronomie physique, ce

que Ton pourrail peut 6tre contesler a priori, parce qu'il parait probable que lea m6-

thodes analvtiques en usage , qui sont fondles sur la doctrine des coordonne"es de Descartes,

convienncut mieux aux theories actuelles qu'a ces nouvelles theories, nous pensons que du

moins on ne pourra nierque leur introduction dans lamecanique rationnellc, nesoit pro-

pre a Jeter un nouTeau jour sur I'cnsemble dc son Taste domaine, et sur plusieurs ques-

tions particulieres qui nous scmblent n'avoir point encore 6td comple'te'es. Nous citcrons

parexemplc, la singuliere analogic qui a lieu entre les forces et leurs momens, par rap-

port a un point fixe; analogic qui s'explique trcs-clairement par I'ingdnieuse theorie des

couples dans la statique. Cette concordance se retrouve dans la dynamique, entre les mou-

vcmeus reclilignes et Icurs momens par rapport a un point; on la reconnait dans les deux

principes de la conservation du mouvement du centre dc gravity et des aires; M. Binet

1'a ilrmt in 1 1 rr aussi dans le principe des forces vives
;
elle s'e

1

tend certainement plus loin
,

et sa cause premiere, encore ignor6e, est une question d'un tres-haut inte'ret.

La I i i I'MII if des couples , que nous venous de citer
,
nous parait une doctrine tout-a-fait

cnn In?me aux id^es de correlation que nous vcnons deddvelopper. C'estla slatique traite'e,

pour ainsi dire
,
d'une maniere impartialc relativement aux doubles doctrines de dyna-

mique que nous avons fait entrevoir. Partout en effet les couples jouent le im'-nic r61e que
les simples forces; cellcs-ci semblent destinies au mouvement de translation, et les couples

au mouvemcnt de rotation; les unes et les autres sont soumis aux monies lois mathe'ma-

tiques de composition et de decomposition. Nous pouvons done regarder cette elegante

theorie des couples comme une conception eminemment heureuse
,
et qui etait indispen-

sable, comme introduction a une theorie complete de la double dynamique dont nous

avons
|>.-ii

!r.

7. Depuis que j'avais etc conduit a considerer les mouvemens de rotation a 1'instardes

mouvemens rectilignes, et a rattacher, comme je viens de le faire, cette question a la

dualitd de 1'etendue figur6een repos, j'ai lu les excellentes reflexions que mon ancien

camarade del'cole Polytechnique, M. Aug. Comte, a faites sur la lilt-uric des couples de

M. Poinsot, dans les quatre Ie9onsde son Cours de philosophic positive ,
ou il traite de la

m6canique. J'ai et6 extremement flatt6 d'y voir mes idees sur ce sujet confirmees par la

maniere dont cc profond penseur rnnroit aussi la question generate du mouyement des

corps, et I'ulilitd de la thdorie des couples dans les questions qui s'y rapportent.

Je terminerai cette Note par les propres paroles de M. Aug. Comte, qui seront de nature

a fixer 1'attention des gometres sur les nouvelles doctrines que Ton pourrait introduire

dans la dynamique.

1 Cette theorie des mouvemens de rotation fera pnrtie neceairement de In nourelle branche de la mecani-

qiic, que M. Ampere vient de coruprendre dans a claoiflcation del connaissances humaines, sous le noni de

Cinimatii/iic (icience du mnuvement), qui doit preci'der la statique ,
et faire arec elle 1'objet complet de la

meoanique t-ldinetitaire. (Voir Esitti iur la Philosophit dts Sciences, par M. Ampere, in-8", 1834
)
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Quelles que soient
,
en realite

,
les qualit6s fondamentales de la conception de M. Poin-

sot par rapport a la statique, on doit ne'anmoins reconnaitre, ce mesemble, que c'est

surlout au perfectionnement de la dynamique qu'elle se trouve par sa nature essentiel-

lenient destined, et je crois pouvoir assurer a cet egard que cette conception n'a point

encore exerce jusqu'ici son influence la plus capitale. II faut la regarder en effet comme

directement propre a perfectionner, sousun rapport tres-important, les elemens memes

de la dynamique generate ,
en rendant la notion des mouvemens de rotation aussi

naturelle
,
aussi familiere , et presqu'aussi simple que celle des mouvemens de

translation , car le couple pent etre envisage comme I'element naturel du rnou-

vement de rotation , aussi bien que la force Vest du mouvement de translation.

Depuis que cette Note dtait dcrite
,
a paru 1'opuscule de M. Poinsot sur une Theorie

nouvelle de la rotation des corps. Cet ouvrage realise les ide'es que nous avions con-

gues sur la possibility et 1'utilile d'introduire dans la dynamique la consideration directe

des mouvemens de rotation, a 1'instar des mouvemens de translation. Par cette mthode,
mise en oeuvre avec une sagacit6 admirable, se trouve r^solue par le simple raisonnement

une question compliquee et difficile, qui, jusqu'ici, avail 6t6 du ressort de 1'analyse la

plus savante
,
et se trouvent demontres de beaux th^oremes qui avaient echappe a cette

analyse, et qui presentent une image claire de toutes les circonstances de la rotation

d'un corps.

NOTE XII.

(DEUXIEME EPOQUE, 2.)

Sur la Gdometrie des Indiens, des Arnbes, des Latins et des Occidentaux au

moyen age.

Les limites dans lesquelles nous avons du nous renfermef
,
ne nous permcttaient de

parler que des principales decouvertes en G6om6lrie
, particulierement de celles qui

avaient donnd lieu a quelque th^orie, ou a quelque m6thode se rapportant a la G6om6-

trie moderne. C'est pourquoi nous avons fixd le commencement de notre deuxieme

Epoque aux travaux de Viete. Mais, depuis plus d'un siecle ddja, la Geometrie etait cul-

tivde avecardeur; et si elle ne s'est pas enrichie de m^lhodes d'une importance majeure,
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comme 1'analyse, qui, pendant ce siecle, avait pousse" ses de"couvertes jusqu'a la rdsolu-

tion dcs Equations dcs troisidme et quatricme degrds; Ics travaux des e'crivains qui 1'ont

cullivee ont ncaiunoins prdpard les grands travaux des geomelres du XVII" siecle sur-

tout en introduisaut dans cede science un 616ment nouvcau, qui etait le germe de ses

progres ullerieurs. Get element etait le calcul alyJhriyue , qui n'avait pas eld connu des

Grccs, ou qu'ils avaient rejel6, par suite de Icur distinction tranche'e entre 1'arillnnd-

tique et la Gdomelric. C'est ainsi, par cxemplc, qu'ils demontraient sur des figures et

par de purcs considerations gc'ome'triqucs, les dix premieres propositions du second livre

d'Euclide, qui ne sont au fond que des regies de calcul. Get dldment a fait lecaraclere

special de la G6omtrie de Viete, de Fermat, de Descartes; nous devons done, pour re~

monter a la source d'une si grande et si utile innovation, et pour la suivre dans ses dtj-

vcloppemens, jeler un coup d'ocil sur les premiers travaux dcs Ge'ometrcs a la renaissance

des letlrres.

C'est a cet objct que nous avions destine" celte Note. Mais, depuis qu'elle 6lait dcrite,

a paru le premier volume de 1' Histoire des sciences mathematiques en Italie, ou M. Libri,

dans un eloquent discours pre'liminaire, expose la marcbe dcs sciences cbez les difTe'rens

pcuples de la terre, a parlir de la plus haute antiquitd. Get ouvrage, dont chaque page

portc le cachet de la plus profonde et dc la plus lonnante Erudition
,
attribue aux

Arabes ct aux Indicns une plus grande part dans le de'veloppement des sciences, qu'on

n'a suppose" jusqu'ici.

Nous avons cru des lors devoir porter un regard rapide sur la partie gdomdtrique des

ouvragcs hi minus et arabes, dont de savans orientalistes de I'Angleterre nous ont donn

des traduclions il y a quelques annes. El pour compiler eel .iprrc-ii des eldmens divers

qui onl concouru au relablissemcnl dcs sciences en Europe, nous 1'avons e'tendu sur la

(iruiiH'lric des Latins etau moycn age.

o L'esprit humain parait marcher dans une route si ndcessaire : chaque progres semble

tellement dtermin6 d'avance, qu'on essaierait en vain d'lcrire 1'histoire d'un peuple ou

d'une science, en partant d'une epoque quelconque, sans jeler un regard sur les temps

et les 6vnemens antrieurs '. Gette pensee juste nous servira d'excuse pour la longueur

que la tache qu'elle nous impose, va donner a cctte Note.

Geometric des Indiens.

Ayant recu des Arabes, dans nos fre"quentes communications avec ce peuple, not re systeme
de numeration

,
nous lui avions d'abord fait honneur de cetle id6e ingdnieuse et fconde

,

qui a rcndti de si grands services aux sciences, et a 1'astronomie principalement. Mais

on a reconnu depuis, par difTeVcns documens 6man6s des Arabes eux-m6mes, que cet

honneur appartenait aux Indiens. Une si belle ct si utile invention
, qui ,

avec ncuf signes

seulemcnt, prenant des valeurs dc position suivant une loi tres-simplc, pouvait exprimer

1 Oistoire des sciences mathematiyuot en Italie, par M. Libri
j
Diacours prvliminuire, 1. 1, p. 3.

Toi. XI. 53
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tous les nombres imaginables, et abregeait singulieremenl les calculs, si penibles chez.

les Latins, etait propre a m^riler a ses auteurs 1'estime de 1'Europe qui 1'avail adoptde

universellement, el a faire penser que le peuple Hindou avail ete capable d'autres progres

dans les sciences mathematiques.

En effet
,
on ne tarda point a apercevoir quelques indications qui annonfaient que ce

peuple avail cultiv6 aussi une arithm6lique sup6rieure, d'ou derivait celle qui nous a l

Iransmise des Arabes par Fibonacci
,
sous le nom d'^lgebra et Almucabala , el qui forme

aujourd'hui notre algebre.

L'histoire des sciences etait vivement interessee a 1'eclaircissement de ces premieres

indications.

Depuis une vingtaine d'ann6es elles onl refu une confirmalion complete.

Au commencement de ce siecle,MM. Taylor, Strachey et Colebrooke ' nous ont fait

connaitre les ouvrages mathematiques de deux auleurs hindous
, qui passenl pour les plus

celebres de leur nalion
, Brahmegupla el Bhascara Acharya; le premier du VI" siecle el le

second du XII de 1'ere vulgaire. Ces ouvrages traitenl de Varithmetique , de Valgebre et

de la Ge'ome'trie. L'arilhm^lique et 1'algebre en sont la parlie la plus considerable
,
el con-

firmenl pleinement 1'opinion ^mise en faveur des Indiens, comme invenleurs de ces deux

branches de la science du calcul
,
telles que nous les avons refues des Arabes, el me'me

dans un 6tal de plus grande perfeclion.

En effel, les commentaires de divers auteurs bindous, qui accompagnent le lexte de

ces deux ouvrages ,
attribuent a un auteur, encore plus ancien que Brahmegupta, et qu'ils

nomment Aryabhatta, la resolution de I'dquation du premier degr6 a deux inconnues, en

nombres entier's, par une methode semblable a celle de Bachel de Meziriac, qui a paru en

Europe, pour la premiere fois, en 1624. Les ouvrages de Brahmegupta et de Bhascara

renferment des recberches d'un ordre beaucoup plus 61ev6. Outre la resolution g6n6rale

de I'e'quation a une seule inconnue du second degr ,
et celle de quelques Equations de>i-

vatives des degrds sup^rieurs, on y trouve la maniere de d^duire d'une seule solution

toutes les autres solutions entieres d'une equation indtermin<5e du second degr6 a deux

inconnues; etcette analyse, que nous devons a Euler,6tail connue aux Indes depuis plus

de dix siecles. Un calcul qui a de la ressemblance avec les logarithmes, des notalions par-

ticulieres forl ingdnieuses, el surlout une grande gendralit6 dans I'e'nonce' des problemes

attestent les progres del'analyse indienne. Celle science, que les Hindous appliquaient a

la Geometric et a 1'astronomie, 6tait pour eux un puissant instrument de recherche, et

Ton doit citer avec eloge plusieurs problemes gdometriques donl ils avaienl Irouv6 d'61e-

ganles solutions.

Nous nous bornerons a cclte indication succincle des travaux analytiques des Hindous,

que nous avons empruntee de VHistoire des sciences mathematiques de M. Libri. Mais

1

Bija Ganita ,
or the Algelra of the Hindus, ly Edv. Strachey. London; 1813 in-4. Lilawati or a

treatise on driilimetic and Geometry by Bhascara Acharya, translated from the original Sanscrit by J. Taylor.

Bombay; 1816, in-4. Algebra, with Arithmetic and Mensuration , from the Sanscrit of Brahmegupta and

Bhascara; translated tyJZ. T. Colebrooke. London; 1817,in-4.
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il noua faut entrcr dans plus do de"veloppemens pour faire connaitre leur Geometric, qui

et ici notre objet special.

Ous'est borne, duns les extraits ct les analyses qu'on en a donne"s,a citer quelques pro-

positions, qui sont : le <-.mr de rhypottinuse; la proportionnalild des c6t6s dans les trian-

gles e'quiungles; les segmcns fails par la perpendiculaire sur la base d'un triangle; 1'aire

de cette figure en fonction des trois cdl^s; un rapport approche' de la oirconfe'rence au

diametre; la valeur des cole's des sept premiers polygones rlguliers inscrits au cercle; une

relation entre la corde d'un arc, son sinus-verse et le diametre; et enfiii quelques propo-
sitions sur le calcul des distances par 1'ombre du gnomon '.

On a cru voir, ge'neralement, dans ces di verses propositions, et conse'quemment dans

la parlie geometrique des ouvrages de Brahmegupla et de Bhascara, des element de Geo-

IIK iri< . ou du 1 1 in in-, les propositions ele"mentaires et primordiales sur lesquelles repo-

sait toute la science des Hindous. Aussi a-t-on regard^ leurs connaissances ge.ome'triques

comme infinimenl infrieures a leurs connaissances en algebre
2
.

Mais en chcrchant a nous rendre compte, par u IK- elude approfondie de la parlie geo-

mel i

"u|iie des ouvrages bindous
,
de la signification de plusicurs propositions dont on

n'avait point encore parle" ,
et du role que ces diverses ve'rite's, qui paraissaient d'abord

sans lien entre elles
,
cl comme jetees au hasard . jouent dans cet ouvrage ,

nous avons ete

conduit a reconnailre, d'une part, que les propositions dont il n'avait point encore ele

fail mention dtaienl pre'cise'mcnt celles qui avaient le pltisde valeur ;et cnsuite, que 1'ou-

vrage de Brahmegupla, principalemcnt, loin de nous oflrir des element de Geometrie t

ou le re-nme des proposilions les plus usite"es chez les Hindous, roulait simplement
sur nnc seule et unique ihc'orie geome'trique.

Celte llii'ni ir est celle du quadrilatere inscrit au cercle. Brabmegupta y re.-mil cette

queslion , digne d'elre remarque'c : Conttruire un quadrilalere interiptible , dont I'aire,

let diagonals* , let perpendiculaires et divertet autret lignet , ainti que le diametre

du cercle , toient exprimes en nombret rationnelt.

Tel est 1'objct de 1'ouvrage de Brahmegupla, si nous ne nous abusons dans notre inter-

pretation de la plupart de ses proposilions ,
donl le sens doit e I re devine a cause de la con-

cision r\i i rim- de- eiiom >'-. on
iu:nii[iie la plus grandc parlie des condilions qui devraient

y entrer.

On sera e'lonne' sansdoutede voir rdduire a de telles questions ce qu'on a pu regarder,

avant une lecture attenlive, comme formanl des element de Geometrie. Ces questions

1 Voir Corretpondance polylechnique , t. III. Janvier 1816; article traduit par M. Terquem de 1'onvrage de

X. Button
,

intitule Tracts OH Mathematical, etc. Ill vol. in-S'
;
Londres 1813. M. Button avail re;u cet neuf

et precieui document tur 1'algebrc et la Geome'trie det Indiens, de 91. Strachey avant que let publicationi (It

ce tavant orientalitte euttent paru. Ediulturg Review, 1817, n L\ II. Delambre
,
Ilistoire d I'Astnnomie

o;icu'nnfl, t. I; et Ilistoire d t'.lstroiiomie du moyen dot, Ditcourt prcliminaire. Journal des savant,

teptembre 1817.

3
Thty (the Hindus] cultivated Alyeora much more, and with greater tvccess, than Geometry; as is evident

from the comparatively low state of their knowledge in the one , and the high pitch oftheir attainments in the

other. COLUBOOU; Brahmeyupta and Bhascara, Algebra ; Ditserlation , p. XV.
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denotent
,
sinon un savoir tres-e"tendu

,
du moins une certaine hahiletd en Ge"ome"trie, et

une habitude du'calcul. Sous ce rapport elles sont dans 1'esprit alg^brique des Hindous. Elles

nous font voir qu'il nous reste entierement a connaitre leurs 616mens de Geomdtrie, et elles

sont propres a nous faire ddsirer de retrouver encore d'autres fragmens semblables, du

temps de Brahmegupta, ou d'un temps anterieur; car elles nous prouvent que la Geome"-

trie alors a 6te culti^e avec succes.

L'ouvrage deBhascara n'est qu'une imitation tres-imparfaite de celui de Brahmegupta,

qui y est comment^ et denature
1

. On y trouve, en plus , quelques questions nouvelles sur le

triangle rectangle (qui etaient e'trangeresa la question traitee par Brahmegupta); une ex-

pression approximative remarquable de 1'aire du cercle en fonction du diametre
;
la valeur

des c6l6s des sept premiers polygones rdguliers inscrits,en fonclion du rayon ;
et une

formule pour le calcul approximatif de la corde en fonction de 1'arc
,
et vice versa.

Mais les propositions les plus importantes de Brahmegupta, relatives a sa theorie du

quadrilatere inscriptible au cercle, y sont omises, ou e'noncees comme inexactes. Ge qui

montre que Bhascara ne les a pas comprises.

Cette circonstance et lescommentaires de differens scoliastes
,
nous paraissent prouver

que, depuis Brahmegupta, les sciences, dans l'Inde,ont 6t6 en de'clinant
,
et quel'ouvrage

de ce geometre a cesse d'y etre compris. On sail
,
du reste, que dans 1'age present ,

les

savans indiens sont d'une ignorance profonde en mathe'matiques 1.

Nous allons presenter une analyse succincte de 1'ouvrage de Brahmegupta. Ensuite nous

analyserons semblablement celui de Bhascara; et nous signalerons les differences notables

que nous avons trouv<5es entre ces deux ouvrages ,
6crits a six siecles d'intervalle.

Sur la Geometric de Brahmegupta.

Les ouvrages de Brahmegupta, dont 1'Europe est redevable au c61ebre M. Colebrooke,

sont extraits d'un traite d'astronomie dont ils forment les douxieme et dix-huitieme cha-

pilres. Le douzieme est un trait,6 d'arithmdtique (intitul^ Ganita), et le dix-huitieme un

traild d'algebre (intitule Cuttaca). La Geometric fait partie du traild d'arithmelique, oii

elleoccupe les sections IV, V, ....,IX,sous les litres, dans le texte anglais, Plane figure,

Excavations , Stacks, Saw, Mounds of Grain , et Measure by Shadow.

La section IV, intitule'e : FIGURES PLANES, triangle et quadrilatere, se compose de

\ingt-trois propositions , comprises sous les 21-43.

Toutes ces propositions se rduisenla des (^nonce's d'un style elliptique, extre'mement

concis, etne sont accompagne'es d'aucune demonstration. Elles sont presentees d'une ma-

niere gen6rale, sans le secours d'aucune figure ,
et sans qu'il en soil fait aucune application

1 A Poona, que Ton peut regarder comme le principal etablissemcnt des Bramines, il y a tout an plus dix ou

douze personnes qui cntendent le Lilavati ou le Bija-Ganita; et quoiqu'il y ait plusieurs astronomes de pro-

fension Bombay ,
M. Taylor n'en a pas trouve" un seul qui entendit une page du Lilavati. (Delambre ,

llistoire

do rAstronomie ancienne
,

t. I , p. 545.)
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nume'rique dans le lexte. Mais dcs notes d'un auteur hindou
,
nomine Chaturveda

,
con-

tiennent les figures ct lea applications qui s'y rapportent.

Quclques-unesdes propositions, mais en petit nombre, sont intelligibles,et leur Inoncd

renferme toutcs les parties qui composent une proposition complete. Mais les autres sont

enonces d'une maniere tres-imparfaile, et ne font aucune mention d'une partie notable

des conditions de la question dont la connaissance est indispensable. Par cxemple, s'il

s'agitd'un quadrilatere, la proposition sere'duita 1'expression dcs longueurs deses quatrc

cote's
,
et I.IJ-M- ignorer les autres conditions n^cessaires pour conslruire le quadrilatere,

ainsi que les proprie'ts de cette figure , qui ont 16
,
dans I'intenlion de 1'auteur

, 1'objet de

cette proposition. Toutes ccs propositions de Brahmegupta ont done besoin d'etre devine'es.

Le sens que nous leur avons donn6 nous a portc a regarder 1'ouvrage comme ayant eu

pour objet de rlsoudre les quatre questions suivantes , relatives au triangle et au quadri-

latere:

1 Trouver enfonction des trois cotes d'un triangle , ton aire et le rayon du cercle

quilui est circonscrit;

2 Construire un triangle dans lequel cette aire et ce rayon soient exprimes en

nombres rationnels ; les cotes du triangle etant eux-memes des nombres rationnels ;

3 Un quadrilatere etant inscrit au cercle , determiner , en fauction de ses cotes, son

aire, ses diagonales , ses perpendiculaires , les seginens que ces lignes font les unes sur

les autrespar leurs intersections , et le diametre du cercle;

4 Eufin, construire un quadrilatere inscriptible au cercle , dans lequel ton ten ces

chases , son aire , ses diagonales , ses perpendiculaires , leurs segmens ,le diametre du

cercle, soient exprim.es en nombres rationnels.

Du moins, ces quatre questions se trouvent rdsolucs comple'tement dans les dix-huit pre-

mieres propositions dc 1'ouvrage de Brahmegupta , qui suffisent pour leur solution
,
et dont

aucune n'y est e"lrangere ;
de sorte qu'on peut dire que ce traite" est 6crit avec intelligence

et precision. Quelques autres propositions, qui viennent a la suite, roulent sur d'aulres

malieres.

On peut regarder aussi 1'ouvragede Brahmegupta comme ayant eu pour objet unique
une seule des quatre questions que nous venons d'enoncer

, qui serail la derniere
,
relative

au quadrilatere inscrit. Les trois autres seraient dcs prlmices indispensables pour la solu-

tion de celle-la
;
et en eflet, toutes les propositions dont elles se composent ont leur applica-

tion dans la solution complete de la question du quadrilatere.

Avant de passer a 1'analysede 1'ouvrage de Bruhmegupta ,il nous faut faire connaitre

quelques expressions de la nomenclature mathe'raatiquc dcs Hindous,dont ils font un

usage tres-heurcnx pour nonccr les the'oremcs d'une maniere concise et sans le secours dc

figures : ce qui leur donne un caractere de ge'ne'ralile' qui manquait souvent a la Ge'ome'trie

des Grecs. Nous nous servirons cnsuite dcs m^mes expressions : ellcs nous faciliteront le

discours, et nous permcttront qticlquefoisde conserver le style desgeometres indieus.

Dans un triangle ,
un c6l5 est appcld la base , et les deui autres, les cole's ou lesjamhes ;

la perpendiciilaire est la ligne abaissc perpendiculaircment sur la base, du point d'inter-



NOTES.

section des deux c6ts;les segmens sontles parties comprises entre le pied de la perpen-

diculaire et les deux exlr^miles de la base.

Dans un triangle rectangle ,
un cote de Tangle droit est appele le cote, et 1'autre le droit

(upright], ct le troisieme 1'hypotenuse. Au mot droit , qui ne s'applique dans noire nomen-

clature mathe'matique qu'aux angles, nous substituerons celui de cathete , qui etait em-

ploy par les Grecs et par les Latins.

Le polygone de quatre c6l6s est appele tetrayone (excepld dans le litre de 1'ouvrage :

( Triangle et quadrilatere); 1'un des quatre cotes est la base; son oppose est appele le som-

met (summit), et les deux aulres \esflancs.

Ne pouvant nous servir du mot sommet , qui s'applique invariablement dans noire

langue,a un point, et jamaisa une ligne ,
nous lui substituerons celui de corauste ,k

1'imitation des Latins qui donnaieut aussi un nom parliculier au c6te oppose a la base du

quadrilalere, et 1'appelaient coraustus. Ce mot se rencontre dans quelques anciens ma-

nuscrits, et a ete reproduit en 1480 dans la Margarita philosophica.

Les perpendiculaires du quadrilalere sont celles abaiss6es sur la base des deux sommets

qui sont les exlr^mile's sup^rieures des deux flancs; de sorle qu'elles correspondenl respec-

tivement aux deux flancs. Chacune d'elles fait sur la base deux segmens. Le premier, situ6

entre la perpendiculaire et le flanc correspondant, est appele le segment , 1'autre est son

complement. Les Indiens se servent du mot diagonale dans la meme acception que nous.

Dans le rectangle, les denominations sont spdciales. Le rectangle est appele oblong; et

deux c&tes contigus sont appel^s, comme dans le triangle rectangle, le cole et le droit;

nous dirons le cote et la cathete.

Le mot trapeze (trapezium) est employ^ plusieurs fois sans <>lre defini. On voit par une

notede M. Colebrooke
, placde au commencement de la partie georn^trique de Bhascara,

et empruntee du scoliaste Ganesa,que ce mot, qui rdpond a la denomination sanscrite

vishama-chaturbhuja , s'applique au t6lragone qui a ses quatre cote's inegaux.

C'est la signification qu'il avail chei les Grecs (voir la definition 34e du Ier livre

d'Euclide), el qui a 616 conserved jusqu'ici chez les gdometres anglais '. C'est la significa-

1

Aujourd'hui ,
en France

,
le mot trapeze s'applique eiclusivement au quadrilatere qui a deux cote's paral-

leles, et ses deux autres cote's non paralleles. C'est vers le milieu du siecle dernier qu'il a pris cette nouvelle

signification ; jusque la il avail eu celle d'Euclide.

Cepcndant il avail ddja refu a diff^rentes e'poques, meme eloignees, cette signification particuliere; car

dans la proposilion 174e du 7 e livre des collections mathdmatiques de Pappus, ce mot s'applique ne'cessaire-

mcnl a un quadrilatere qui a deux cotes paralleles et ses deux autres cotes quelconques ;
et dans le commen-

taire d'Eutocius sur la 49 e
proposition du 1" livre des coniques d'ApolIonius, il a la meme signification. Dans

les temps modernes nous latrouvons exprimee formellemenl dansun ouvrage de Peucer : Elementa doctrinal de

circuits ccelestiltus
, in-8, 1569, ounouslisons : QuoeverononTrapxhtyhO'ypx/tfJ.x sunt, out duas habent lineus

cequaliUiter distantes
,
ut Tfcarei^ix, mensuloe; out nvllas prorsus parallelos lineas habent, ut'pxxefyn&ilS.

Les Lalins avaienl appele' mensa, ou mensula, le quadrilalere qui a deux cotes paralleles. Ste'vin 1'a appele'

hacks
, parce que, dit-il

,
il ressemble mieux a une hache qu'a une table. (OEuvrcs mathematiques de Stevin

,

page 373.)

Du reste
,
toutes les denominations relatives aux diverses formes du quadrilatere ,

ont beaucoup varie.

Le rectangle, appele" par les Grecs erepoftexsSi a pris le nom de tetragonus parle allcra longior cbez les
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tion que nous lui donncrons aussi dans Ics propositions de Brahmegupta. Mais pour que
ccs propositions aient un sens, il nous faut n6cessairement supposer que le trapeze a se.s

diagonales a angle droll. Dans deux propositions seulement cette restriction n'est pas

ne'cessairc
;
il y a lieu de croire cependaut qu'clle cntrait dans 1'esprit de Brabmegupta.

Cette premiere condition dans la construction du trapeze n'est pas la seule que 1'auteur

hindou ait du observer. Nous avons reconnu qu'en outre, ce trapeze doit tre interiptible

mi cercle. Aucunc de ces deux conditions ne se -trouTe indiquee, ni dans le texte de

Brahmegupta ,
ni dans les notes du scoliaste Chaturveda. Le mot trapeze n'est employe' que

deux fois par Bhascara, et nous voyons que, dans les deux cas, 1'auteur 1'applique a

un quadrilatere conslruit d'une maniere particuliere, et qui a ses diagonales rectangu-
laires.

Nous emploierons le mot trapeze dans ce sens
,
a defaut d'un autre mot, voulant con-

server unc expression abre"viative
, qui coutribuera a faire ressortir le caractere propre des

propositions de 1'auteur hindou.

La signification que nous venons d'attribuer au mot trapeze snflit deja,avcc la condi-

tion que cette figure est inscriptible au cercle
, pour donner un sens a plusieurs de ces

propositions, mais non pas a toutes; et dans plusieurs autres, il faut admettre pareil-

lement, quoiqu'elles ne concernent pas le trapeze, qu'il s'agit encore du quadrilatere

inscriptible. Dans celles-ci le quadrilatere a deux c6tes opposes Igaux entre eux
,
ou bien

trois rntiVs dgaux.

Ces premieres suppositions suffisent pour eiTectucr la construction des figures sur

lesquelles roulent les propositions de Brahmegupta; mais cela n'est pas assez; il faul

encore supplier au silence de 1'auteur, et dSeouvrir quelles sont les propri6te"s dont ces

figures ,
ainsi construites

, jouiront ; proprie't6s qui ont fait le veritable objet de 1'ouvrage.

Cette question se prsentera dgalement pour d'autres propositions relatives au triangle ,

ou les conditions particulieres dc construction de cette figure sont bien indique'es, mais

ou il n'est rien dit des proprie'te's dont elle jouira.

D'apres cela, voici le resume' des propositions que nous trouvons dans 1'ouvrage de

Brahmegupta. Nous les pre*sentons en donnant a cellos dont renoiicc elait incomplet et

inintelligible ,
le sens et I'interpre'lation dont nous venons de parler. Nous les plaons par

Latins (roir Bocce
, Catsiodore). An moyen age , Campanus et Vincent de Beauvais lui ont donnd celui dc

titrayone long; qu'il a contertd ii la renaissance, dam let outrages de Zamberti, de Tartalea, etc. Ensuite

quelques autcurs 1'ont appele* oolong (troir Alstedius; Encyclopaedia universa, lib. XV). En fin il a pris en

France le nom de rectangle (Hersenne, De la verite del sciencit, p. 815) qu'il a runservd. En Angleterre il

'appelle toujours oblong.

Vincent de Beauvais
,
dcrirain du XIII' (iecle, auteur d'une encyclopedic intitaWe Speculum mundi t

ou le

trouye rdunie
,
avec un immense savoir, une foule de document prdcieux pour Thistoire, appelait climiam

le rhombe des Greet, qui ett notre losange ;
simile climiam le rhomboidc, ou paralldlogramme ; et climinariti

tous les quadrilateret irrdguliers ,
c'est-a-dire let trapeies des Greet.

Cumpanus, dcrivain du meme temps, .1 qui 1'on doit en Europe la premiere traduction d'Euclidc, qu'il

avail faite sur un texte arabe, a appeld le rhombe hclmuayn ; le paralldlogramme, similis helmuayn; et le

trapeie d'Euclidc
, helmuariphe. Ces noms dtaient employds a la renaissance

;
on let trouve dant la Gdome'trie

pratique de Bradwardin
,
et dans let outrages de Lucas de Burgo et de Tartalea.



424 NOTES.

groupes, sans observer 1'ordre qu'elles ont dans 1'ouvrage indien
; mais, au moyen des

numeVos de leurs paragraphes ,
on pourra re'tablir cet ordre.

1 Quatre propositions sur le triangle, qui sont :

Premiere; le carre de I'hypole'nuse, dans le triangle rectangle; 24.

Deuxieme; la maniere de calculer la perpendiculairc en fonction des c6t6s; 22.

Troisieme; 1'aire du triangle en fonction des trois cote's
;

21.

Quatrieme; une expression du diamelre ducercle circonscrit au triangle; 27.

Ges propositions, les deux premieres du moins, doivent 6tre considres comme des

lemmes
,
utiles pour la suite.

2 Trois propositions qui ont pour objet de construire un triangle dout les cot6s el la

perpendiculaire ,
et cons6quemment 1'aire et le diamdtre du cercle circonscrit

,
soient

des nombres rationnels :

Premiere
; triangle rectangle ;

35.

Deuxieme; triangle isocele; 33.

Troisieme; triangle scalene
;

34.

3 Neuf propositions sur le te'tragone inscriptible au cercle
, qui sont :

Premiere; 1'aire du quadrilatere en fonction des quatre c6tes; 21.

Deuxieme
; 1'expression de ses diagonales ;

28.

Troisieme; la maniere de calculer le diametre du cercle circonscrit, en fonction des

c6t6s; et une expression particuliere de ce diametre pour le trapeze (t6tragone qui a ses

diagonales rectangulaires); 26.

Qualrieme; une expression parliculiere de la diagonale et de la perpendiculaire, dans

un tdtragone inscrit dont les flancs sont 6gaux ;
23.

Cinquieme; maniere de calculer les segmens que les diagonales et les perpendiculaires

font les unes sur les autres
,
dans un tdlragone iriscrit dont les flancs sont 6gaux; 25.

Sixieme; maniere de calculer les perpendiculaires et les segmens qu'elles font sur la

base, dansle trapeze inscrit; 29.

Septieme; maniere de calculer les segmens fails sur les diagonales par leur point d'in-

tersection
,
dans le meme quadrilatere ;

30-31.

Huitieme; maniere de calculer la perpendiculaire menee du point d'intersection des

diagonales sur un cote
,
et le prolongement de cette perpendiculaire jusqu'au c6t6 oppos6 ;

30-31.

Neuvieme; maniere de calculer les segmens que les perpendiculaires font sur les diago-

nales et sur les c6l6s
,
et ceux que les c6t6s opposes font sur eux-memes

;
32.

4 Qualre proposilions sur la maniere de construire un quadrilatere inscriptible dans

le cercle, dont les c6l^s, les diagonales, les perpendiculaires, les segmens que ces lignes

font les unes sur les autres, 1'aire du quadrilatere et le diametre du cercle circonscrit
,

soient des nombres rationnels:

Premiere; construction d'un rectangle ;
35.

Deuxieme
;
construction d'un quadrilatere dont deux cote's opposes doivent e'tre

egaux; 36.
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Troisienic
;
construction il'un quadrilalere ayant trois cAl6s 6gaux ;

37.

Quatriemo; construction il'uii quadrilatere ayant scs qualro c6t<5s indgaux; 38.

Le quadrilalere construit est un trapeze ;
c'est-a-dire qu'il a ses deux diagonales rectan-

gulaires.

Telles sont, suivant la signification quc nous avons cru pouvoir Icur donner, les pro-

positions comprises dans les dix-huit premiers paragraphes de 1'ouvragc de Brahmegupta ,

qui nous ont paru se rapporter a la the"oric du quadrilalerc inscriptiblc au cercle
,
ct

rsoudre la question de construire un tel quadrilalere dont loutes les parties fussent

rationnelles.

Le mot cerclen'esi prononce' quedans deux propositions, cellesdes 26 et 27, 011 il

s'agitde trouver le rayon du cercle circonscrit a un triangle ou a un quadrilatere; et Ic

mot rationnel n'est jamais prononc6. Un quadrilalere n'est deTmi que par 1'expression des

longueurs de ses cdte's, sans qu'il soil rien dit des nut ITS conditions dc construction que
nous ;i MIUS suppose

1

e'lre I'inscriplibilitc' au cercle, ni des proprieties dont jouira le

quadrilatere, qui consistent en ce que toutes ses parties soient exprime'cs en nombres

rationnels.

5 Cinq propositions, qui viennent a la suite des dix-huit premiers paragraphes ,
sont

6trangeres a la question du quadrilaterc inscriptible.

La premiere concerne le triangle rectangle. Sous un dnonce" tres-diffe"rent, celle pro-

position se i t'-il ii it a ceci : Trouver tur le prolongement au dela de Ihypotenuse de

chaque cote de I'angle droit d'un triangle, un point dont leg distances aux deux

extre'mile's de I'hypotenuse fussent une somme egale a celle des deux coles de I'anyle

droit;3Q.
Les quatre suivanlcs sont relatives au cercle :

Premiere. Expression de la circonferencc et de 1'aire du cercle en fonction du diametre.

Soil D le diametre, R le rayon;

Dans la pratique on prend circonfe>ence = 3 D, et surface = 3 R2
.

Pour avoir les valeurs vraies (the neat values), on prend circonfe"rence = V/1U.D* ,

et surface = l/lo.K* ;
40.

Deuxieme. u Dans un cercle, 1 la demi-corde est 6gale ii la racine carrde du produit

des deuxsegmens du diametre perpendiculaire; 2 le carre
1

de la corde, divisd par quatre
fois I'u ii des segmens, plus ce me'me segment, est gal au diametre. 41.

Brahmegupta appclle le plus petit segment la fleche.

Quand deux cercles se renconlrent, ils ont une corde commune. La droite forme'e des

deux Heches correspondantes a celte corde, dans les deux cercles
, s'appelle I

1

'erosion.

Troisieme. La fleche est gale a la moiti6 de la difference du diametre et de la ra-

ciue carrdc ile la difference des carr^sdu diametre et dela corde;

I. I'lo-inu riant soustraite des deux diametrcs, les resles multiplies par les deux dia-

inrliT.s. ct ili\isi's par la sommc de ces restcs, donnent les deux (leches. 42.

Quatrieme. 43. Cette proposition est la me'me que la seconde partie du 41.

Telles sont les vingt-trois propositions qui composent la section IV.

Ton. XI. 54
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La section V est intitule'e Excavations. Elle donne la mesure d'un prisme ,
et d'une

pyramide, et une me'thode pour mesurer approximativement, dans la pratique, un corps

irre'gulier.

Dans les sections VI, VII et VIII, inlitulees Stacks, Saw et Mounds of grain , 1'au-

teur donne des regies approximatives pour mesurer des piles de briques , des pieces de

bois et des tas de grains.

La section IX est intitulde Mesurepar le gnomon.
L'auteur suppose une lumiere place'e sur un pied vertical, et un gnomon, qui est un

style place aussi verticalement. II nSsout ces deux questions :

1 Connaissant la hauteur de la lumiere, celle du gnomon, et la distance entre le

pied de la lumiere et celui du gnomon, trouver I'ombre projetee par le gnomon;
53.

2 Trouver la hauteur de la lumiere, en Connaissant leg ombres portees par le

gnomon place dans deux positions differentes ; 54.

Telles sont les propositions qui composent la partie g6ome"trique de 1'ouvrage de

Brahmegupta.
Avant de nous livrer a 1'examen de celui de Bhascara, nous aliens faire quelques obser-

vations sur plusieurs de ces propositions.

La regie pour la construction d'un triangle rectangle en nombres rationnels
, s'exprime

alge'briquement ainsi :

Soit a un cote du triangle ,etb une quantite quelconque , le second cote sera :

et I'hypotenuse i
[

-t-

\ b

Cette regie repose sur ridentile"

Brahmegupta ne prononce pas, dans son e'nonce', le mot rationnel; mais on trouve la

menu; regie au 38 de son Algebre, et il 1'intilule : Regie pour la construction d'un

triangle rectangle en nombres rationnels.

Bhascara donne la meme proposition, dans la partie ge'ome'trique du Lilavati, 140,

et il ajoute que les cole's seront rationnels.

Gette regie, pour la construction du triangle, est, comme on voit, une g6n6ralisa-

tion des deux regies que Proclus, dans son Commentaire sur la quarante-septieme

proposition du premier livre d'Euclide , atlribue a Pythagore et a Platon, pour
former un triangle rectangle en nombres entiers, un cot6 e"tant donne

1

en nombre im-

pair ou pair.
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Ces deux regies des geometres grecs, sont exprimees par les deux formules :

iyyLw
qu'on obtient en faisant succcssivement dans cello de Brahmegupta, b = 1 et b= 2.

La fortnule de Brahmegupta peut prendre la forme :

(a' + !>')'
= (a'b')' -- 4a'b'.

Cette formule a 6t6 tres-usitee chez les geometres modernes
,
ou elle est le fondement

de leurs mdlhodes pour la resolution dcs Equations ind^termin^es du second degr.

Brahmegupta s'en sert pour la construction du triangle isocele dont les c6t6s et la per-

pendiculaire sont des nombres rationnels. Voici sa regie :

a et b etant deux nonibres quelconques , (a* +- b') tera I'exprettion de deux

cotet dgaux du triangle, et 2 (a
3 b

j

) tera la base : la perpendiculaire sera

2 ab; 33.

Pour former un triangle scalene dont les cftlls et la perpendiculaire soient des nombres

ralionnels, on apercoit dans la regie alglbrique de Brahmegupta, 34, qu'il construit

deux triangles rectangles en nombres rationnels, ayant un coir commun. Ce c6t6 est la

perpendiculaire du triangle scalene form avec les autres cAte's.

Plusieurs geometres modernes ont resolu de cette manierc la m^rne question (voir
les Commentaires de Bachet de Mziriac sur le VI* livredes Questions arithmetiguet de

Diophante, et les Sectioned triginta miscellane&de Schooten, p. 429).

Nous avons reconnu que les deux propositions sur le triangle isocele, et scalene sont

utiles pour la construction que Brahmegupla donne
,
sous les 36 et 37

, pour le tdtragone

inscriptible au cercle, ayant deux ou trois c6ls egaux.

La formule

(o'-t-b
1

)'
= (a'b')' +- 4o'i%

qui a MT\ i a Brahmegupta pour construire en nombre rationnels un triangle rectangle,

quand un c6t6 est donnd, peut scrvir aussi pour le cas ou I'hypotdnuse est donn^e, car

soil c cette hypotenuse ; faisons b = 1 dans la formule . et multiplions ses deux mem-

1

Boece, en 10 servant autsi de oe> deux formule>, dans le 2r lirre de ta Geometric
,
attribue la seconde a

Archytas.
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c

bres par
-

-, elle deviendra

c
2

(a* I)
5

(a
2 + 1)' (a*-t-l)

s '

ce qui fait voir que les deux c6t6s du triangle seront de la forme

2ac c(a
2

1)

^Tl'
'

T^TT)'

a etanl un nombre arbilraire.

Bbascara a donn6 cette formule. Elle ne se troirve point dans 1'ouvrage de Brahmegupta,

parce qu'elle esl inutile pour la solution de la question du quadrilalere inscrit, sur la-

quelle roulent toutes ses propositions.

Les 20 et 27 sont les seuls oii Brahmegupta ait fait mention du cercle circonscrit a la

figure. Aucune condition semblable n'est indiqu^e dans aucune des autres propositions

qui nous ont paru se rapporter au quadrilatere inscriptible au cercle.

Le 27, qui donne la maniere de calculer le diametre du cercle circonscrit a un triangle,

exprime la formule connue, le produit de deux cotes d'un triangle dms6 par la perpen-

diculaire abaissee sur le troisieme c6te
,
est le diametre du cercle circonscrit.

La maniere de calculer le diametre du cercle circonscrit au t<Stragone est la meme; on

considere le triangle form6 par deux c6tes contigus et une diagonale. L'expression des

diagonales sc trouve dans le 28.

Pour le ItSlragone qui a ses deux diagonales rectangulaires, le diametre est egal a la

racine carree de la somme des carres de deux cotes oppose's.

Gettc proposition repose sur la propridld connue des cordes qui se coupent a angle

droit dans le cercle, savoir que : La somme des carres des quatre segmens fails sur

les deux cordes, par leur point d'iriterxection , est egale au carre du diametre du

cercle. Proprieie qui est la XIs

proposition du traile d'Archimede qui porte le litre de

Lemtnes.

Le 21
, qui donne 1'aire du triangle et du quadrilatere en fonction des c6tes, nous

parait meYiter uue attention parliculiere, de la part surtout des persounes qui aiment a

rechercher les documens historiques que peuvent presenter les annales des sciences.

Ce paragrapbe se compose de deux parlies, dont la premiere nous parait susceptible

de deux interpretations diffeVenles. Si nous suivons lexluellement son dnoncd
,

elle

exprime, en quelque sorle
,
une proposition negative; elle dil que lelle regie, pour le

calcul de 1'aire d'un Iriangle el d'un tetragone, est fausse. Au conlraire, en faisanl un

leger changement au texle, nous en lirons une regie exacle pour le calcul du trapeze

qui joue le r61e principal dans 1'ouvrage de Brahmegupta.
Premiere interpretation.

1 Le produit des demi-sommes des coles opposes donne une aire inexacte du

triangle et du tetragone ;
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2 La demi-tomme det cotet ett ecrite quutre foil } on en retranche tuccettioement

let cotes ; on fait leproduit det rettet ; la racine carree de ceproduit ett I'aire exacte

de la figure '.

Quoiqu'il ne soit aucunemenl fait mention de la condition d'inscriptibilit6 au cercle,

pour le tetragone, on ne peut douter qu'il ne s'agisse d'une telle figure dans la secondc

partie de la proposition; car on y reconnait la regie elegante qui sert pour le calcnl dc

I'aire du tclragone inscrit, en fonction des quatre cdles. Cette regie comprend celle du

triangle. II suflit d'y supposer que 1'un des c6les du letragone est nul. C'est ainsi que 1'a

entendu Chaturveda qui, dans une note tres-courte, dit que pour le cas du triangle on

retranchc les trois cotes, respectivement ,
de trois des quatre demi-sommes ecrites, et

que la qualrienie reste tclle qu'elle est.

Cette I'n mi ii 1 1- de I'aire du triangle en fonction des cdts, a l remarque dans 1'ou-

vrage de Brahmegupta, par les gdometres qui en out rendu compte, et a et6 rcgardee

comme en etanl la proposition la plus considerable; et 1'on n'a jumuis citr, jc crois, la

formulc de I'aire du quadrilatere. Celle-ci cependant inf-rilail a tous t-ganls la prdfd-

rence; car, outre qu'elle est plus generate, plus diflicile a demonlrer, qu'elle suppose
une Geometric plus avancee, et, en un mot, qu'elle est d'une plus grande valeur scien-

tifique, file parait, jusqu'ici appartenir en propre a 1'auteur hindou; car on ne la trouve

dans aucun ouvrage des Grecs, et il n'en est pas de meme de la formulc du triangle,

comme nous le dirons plus loin.

Passons a la premiere partie de la proposition qui nous occupe, et qui enonce, comme
ineiactc

,
une regie qui 1'est en eflet

, pour 1'aire du triangle et d'un tetragone quelconquc
en fonction des cdte's.

Dans une note
,
Chaturveda fait buit applications numeriqucs de cette regie, aux trois

triangles , equilateral ,
isocele et scalene

,
et au carrc

,
au rectangle ,

au tetragone qui a ses

deux bases paralleles et ses deux tlancs gaux ;
a celui qui a ses deux bases paralleles, et

trois c6le'se'gaux; etenfinau trapeze.

Pour le triangle ,
il fait la demi-somme des deux cult's

,
et il la multiplie par la demi-

base. II trouve toujours une aire inexacte. Cela doit etre, car la demi-somme des deux cdts

ne peut jamais etre dgale a la perpendiculaire.

Pour le telragone, il multiplie la demi-somme des deux bases, par la demi-somme des

deux flancs. II dit que le produit esl 1'aire exacte dans le cas du carre et du rectangle : mais

inexacte dans les trois autres cas.

Cette maniere de calculer I'aire du t^tragone 6tait employee comme exacte, par les

arpcnteurs romains. On la trotive dans le recueil intitule : Rei agrarice auctoret legetque
varies 2

, et meme dans la G6ometrie de Bocce (11 livre; De rhomboide rubricd).

1 Vuioi Icteite de M. Colebrooke, qu'il faut avoir gout lei yeux pour apprlcier let deux interpretation*
dont il nous a paru susceptible : The product of half the sides and countersides is tht gross area of a triangle
and tetragone. Half the sum of the sides set down four times, and severally lessened ty the sides, ttiny mul-

tiplied together, the square-root of the product is the exact area.
3 Cura Witelmi Goeni. Amtt. 1674, in-4; voir p. 313.
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La regie pour le triangle se rencontre aussi
,
du moins pour le triangle equilateral ,

chez les Gromatici Romani. L'une et 1'autre ont encore et6 pratiqudes ,
comme bonnes

,

parmi nous, au moyen age. Car nous les trouvons dans les ceuvres de Bede,parmi ces

questions d'arithm^tique ad acuendos juvenes
l

, qu'on a regardees comme le germe du

livre si connu des Recreations mathematiques- ,
et que le prince abb6 de St.-Emeran a

altribu6es au celebre Alcuin, lemaitre etl'ami de Charlemagne.

Ces deux regies, qui attestent que nous avons eu nos temps d'ignorance, auraient-elles

pentr6 dans 1'Inde, oii des gdometres, \6ritablement dignes de ce nom, les auraient

reconnues fausses ? Et la proposition de Brahmegupta aurait-elle 6t6 destineea subslituer

a cette pratique ignorante une regie vraiment exacte et geomelrique?

II semble, du moins a raison de leur identity, que ces regies des occidentaux, et celles

que 1'auteur hindou 6nonce comme fausses, ont une meme origine. Car il n'en est pas de

1'erreur comme de la \erit6. La vdrite, en G6om6trie
,
est la loi commune

,
elle est une

,

elle appartient a tous les temps ,
a toutes les intelligences qui savent la comprendre; et sa

presence sur plusieurs points, chez. plusieurs peuples, n'est pas une preuvede communi-

cations entre eux. Mais quant a 1'erreur, ses formes n'ont pas de loi; elles sont diverses,

innombrables
;
et la conformite ,

dans ce cas
,
denote une origine commune.

Cette circonstance offre peut-etre quelque inleret
,
comme fait historique attestant des

communications scientifiques dans un temps loign6 ,
et prouvant du reste la haute sup6-

riorite des Hindous d'alors sur les occidentaux contemporains.

Deuxieme interpretation de la proposition.

Dans notre deuxieme maniere d'interpreter la proposition ,
nous changeons quelques

mots du texte
,
et nous lui faisons dire :

1 Dans le trapeze I'aire est e'gale
a (a demi-somme desproduits deg cotes opposes ;

2 Pour le triangle et le te'tragone , la demi-somme des cote* eat e'crite quatre fois ;

on en retranche separement les cotes ; on fait le produit des resteg ; la ratine carre'e

de ce produit est I'aire de la figure
3

.

1 Veneraoilis Bedce opera ; 4 torn, in-fol.; Cologne, 1612; 1. 1, colonnes 104 ct 109. De campo quadrangulo ,-

un quadrangle a sa base e'gale a 34, le cold oppose
1

egal a 32 et ses deux flancs egaux a 30 et a 32; son

aire est

/34 + 32\ /30-l-32\

( J )
X

( )
= 31 X 33 = 1023.

De campo trianyulo ;
un triangle a ses Oancs dgaui a 30, et sa base egale a 18, son aire est

?^ X -L = 30X 9 = 270.

Ces regies fausses sont encore applique'es dans les questions intitule'es : De civitate guadranguld ; De civitate

trianguld.
3
Montucla; Ilistoire des mathematiques , torn. I", pag. 490.

3 Voici quel pourrait etre Tdnoncequi repondrait a cette interpretation; on Terra quels lagers changemens

il suffirait de faire au texte anglais pour 1'obtenir : Half the sum of the products of the sides and countersides

is the area of a trapezium. In a triangle and tctragone half the sum of the sides set down four times , and seve-

rally lessened ly the sides, leing multiplied together , the square-not of the product is the area.
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II esl loujours question, bien cnlendu, du trapeze et du tltragonc inscriplibles au

cercle.

Pour nl it mil cet enonce
1

,
il suflil de supprimer le mot inexact (gro*), de remplacer

ti' I ru i/onc par trapeze, el de faire passer le mot triangle dans la scconde phrase ,
en y

mil-nil ui-,ml celui dc te'tragone. Cetteseconde phrase conserve sa signification primitive;

et la premiere prend un sens clair, ct devienl une proposition assez belle qui, peul-filre,

n'avait point encore rlt'- remarque'c. Sa demonstration est facile
,
car les deux diagonales

etant a angle droit, il est Evident que 1'aire du trapeze est egale a la moiti6 du produitde

runeparl'autre. Mais ceproduit, suivant le theoreme de Plole'mde sur le quadrilaterc

inscrit, dont Brahmegupta s'est e'videmmenl servi dans la proposition du 28
,
est e"gal

a la somme des produits des cdlds opposes. Done la moilie de cette somme est 1'aire du

trapeze.

On n'avait cite*, jusqu'ici ,
du 21

, que la partie relative a la formule de 1'airc du

triangle en fonclion des Irois c6te"s : et 1'on n'avait point fait attention a la formule de

1'aire du quadrilatere inscrit au cercle, qui aurait me'rite' a tous egards la pre'fe'rence sur

la premiere ;
ni a cette proposition , qui declare inexactet des regies idenliques a celles

qui ont t'lr praliquees par les Latins, puis parmi nous dans le moyen age.

La formule de 1'aire du triangle avail fait d'aulant plus de sensation dans 1'ouvrage de

Brahmegupta , qu'on ignorait glne'ralement qu'elle eul rii- connue dans 1'antiquite" , par-

ticulierement des Grecs. Montucla
, qui 1'avait attribute d'abord a Tartalea

,
n'en avail fait

,

ensuile, remonter 1'origine qu'a HtSron le jeune, ecrivain du VII siecle. Aussi M. De-

lambre,en rendant comple de 1'ouvrage de Brahmegupta, dans le discours qui precede
son Histoirede I'astronomio au moyen age, n'a Irouve" d'autre objection a fairc,dans

I'inte're't des Grecs, conlre celle formule du geometre indien,si ce n'est que ce theoreme

tret-curieux n'ett que d'une utilite fort mediocre en atronomie. Mais nous devons con-

venir ici que ce the"oreme
, qui est reste inapercu dans 1'histoire de I'ec.ole d'Alexandrie

,

y a M connu. On le trouve ilcinontre dans un trail6 de gdoddsie de Heron 1'ancien (deux

siecles avanl 1'ere chre'tienne) ,
inliliile la Dioptre, ou le Niveau , que M. Venturi de

Bologne ,
a Iraduit, il y a une vingtainc d'anne'es

,
sous le litre it Traguardo, dans son

histoire de 1'oplique
2

. M. Venluri a encore trouve ce th^oreme
,
sans demonstration

,
dans

un fragment de Ge'omc'lric d'un autcur latin qui lui a paru lre anlerieur a Boece. Nous

1'avons vu aussi dans un manuscril du XI' siecle que possede la bibliolheque de Charlres.

II y fail partie d'un Iraile* dc la mesure des figures , que nous croyons tre le meme t'cri t

que cite M. Venturi; et que nous serions porl6 a atlribuer a Frontinus. Ainsi la priorilc.

quant a la formule de 1'aire du triangle, ne pcut appartenir a Brahmcgupla. Mais ce

ge'ometrc pcut la cder
,
sans rien perdre de 1'estime qu'elle avail fail accorder a son ou-

vrage, puisque nous y trouvons la formule, beaucoup plus importanle, de 1'aire dii

1 Nou> n'entendons pas dire que Brahmegupta a emprunte' ce the'oreme de 1'Almagestc de Pulemcr; mai

qn'il 1'a connu , et qu'il t'en eit servi pour parvenir a 1'exprestion des ditgonalo du quadrilatere inscrit , qu'il

donne dans le28.
3 Commentari supra la ttoriii la ttorit dell' ottica. Bologna ,

1814 ,
in-4

, p. 77-147.
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quadrilatere inscrit, en fonction des c6tes, qui lui appartient incontestablement
,
comme

ne s'etant trouv6e dans aucun ouvrage anterieur.

Celle-ci avait paru jusqu'ici appartenir aux Modernes. Snellius 1'enonce comme etant

de lui, dans son commentaire sur la premiere proposition du livre De problematibus
mi&cellaneis de Ludolph Van Geulen '. Mais nous avons quelque raison de croire qu'elle

avait deja die" trouve"e quelques anne'es auparavant
2

. Sa demonstration g^ome
1

trique n'etait

pas sans difficultd, au dire meme d'Euler, qui en a donne une dans les memoires de

Pe"tersbourg
3

,
trouvant tres-embrouillees les deux que Philippe Nando" avait denudes pre"-

ce'demment dans les memoires de Berlin 4
. Cetle proposition setrouve dans peu d'ouvrages,

quoique souvent, dans le XVIe siecle et depuis, on se soil occup6 du quadrilatere inscrit,

ainsi que nous le dirons plus loin.

Quant a la formule de 1'aire du triangle ,
on la rencontre parlout ,

chez tous les peuples
et dans tous les temps. Les Arabes 1'ont connue, et c'est d'eux que nous est venue la pre-
miere demonstration que nous en ayons cue en Europe. On la trouve dans un ouvrage de

Geometric des trois fils de Musa ben Schaker, traduit de 1'arabe en latin, sous le litre

f^erba filiorum Moysi, ftliiSchaker, Mahumeti, ffameti , ffasen
&

. Elle y est d6montre"e

d'une maniere gdometrique diff6rente de celle de Heron d'Alexandrie
;
ce qui nous fait

supposer que les Arabes 1'avaient recue des Indiens; d'autant plus que les trois fils de

Musa ben Schaker disent, dans leur ouvrage , que cette formule a etc employee par beau-

coup d'e'crivains, sans demonstration; et que d'ailleurs on sail que ces trois ce"lebres

geometres avaient puise
1

une partie de leurs connaissances mathematiques dans les ou-

vrages indiens 6
. M. Libri a remarque" la formule en question dans un traitd g^ometrique

du juif Savosarda
,
e"crit vers le XIIe siecle 7

. Elle se trouve ensuite dans la Pratique de la

Geometric, de Leonard de Pise
,
ou elle est d6montr6e a la maniere des trois freres arabes.

1

Apres avoir dit qu'auparavant on calculait s^parement les aires des deux triangles dont se compose le qua-

drilatere, Snellius ajoute : Quanta operosior est licec vulgata ad instigandam aream via , tantb gratius novum
hoc nostrum thcoremation benevolo lectori futurum speraimis.

3
Prsetorius, dans un ouvrage sur le quadrilatere inscrit au cercle, qui portc la date de 1698, et dont nous

parlerons plus loin, dit que Ton a deja cherche' le diametre du cercle circonscrit au quadrilatere, en fonction

des cote's, et I'aire du quadrilatere.
8 Novi commentarii, 1. 1"

,
ann. 1747 et 1748. VariiB demonstrations geometries. La demonstration analy-

tique de cette formule n'est pas difficile
;
mais ceux qui out cherche a en donner une demonstration geome-

11 trique ont trouve de tres-grandes difficultes.

I.es Novaactade Petersbourg, t. X, ann. 1792, contiennent une autre de'monstration par K.Fuss.

4 Miscellanea Berolinensia, t. Ill, ann. 1723.

5 Get ouvrage n'existe qu'en manuscrit. La bibliotheque royale de Paris en possede un exemplaire qui est joint

a un grand nombre d'autres pieces scientifiques intercssantes, traduites de 1'arabe et reunies sous le litre

Mathematica. (Supplement latin, n 49, in-fol. Voir Vllistoire des sciences mathematiques en Italic, de

It. Libri. T Ier,p. 266).

L'academie de Bale en possede aussi un manuscrit
,
sous le titre Liter trium fratrum de Geometrid.

6
Casiri, BIBLIOTIIECA ARABICO-HISPAMA Escurialensis

,
etc. Mohammed lien Musa Indorum in pncclurissimis

inventis inyenium et acumen ostendit. (T. I", p 427.) On lit encore dans la table de 1'ouvrage : Librum artis

Legisticoe d Khata Indo editum enornavit. (Mohammed ben Nusa.
)

7 Histoire des sciences muthumutiijues en Italic , p. 160.
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II parait qu'on 1'a troupe aus.si
, avcc la rneme demonstration, dans quelque 6crit dc

Jordan Nemorarins, pos(6ricur do quclqucs amides a Leonard de Fise. A la renaissance,
celtc formule a paru dans presque tous les ouvragcs de Geometric. Reisch 1'a donnee dans

la Margarita philosophica , en 1480. Nous avons de fortes raisons de croire qu'il 1'avait

empruniec de 1'autcur latin dont nous avons
\\.\\\\- plus haul. On la trouve ensuite, avec

la demonstration dc Leonard dc Pise, dans la piirlie gdomdlrique de la Summa de arith-

metica, Geometria, etc., de Lucas de Burgo (Dittinctio pritna , capitulum octaoum ,

f" 12); et dans la troisieme partic du Traits general des nombres et de mesuret
,
de

Tartalca. Cardan I'a in*eree, sans demonstration, dans saPractica arithmetice 1
: t-t Oronce

I ini'c ilans sa (ic'nnirli i<- . In. II, chap. 4. Ramus, dans ses Scholce mathematiccB
,
a

rapporle la demonstration de Jordan etde Tartalca, en critiquant leur maniere d'enonccr

la formulc
,
ct leur rcprochant dc dire quc 1'aire du triangle est la racine r.mvc du produit

de quatre ligncs ;
locution inusilde dans la ( it'-onu'-l i ic des Grecs

,
ou le produit de deux ou

dc trois ligncs avail une signification g6om6lrique, mais non le produit de qualre lignes.

Sncllius, en reproduisant cette critique de Ramus . dans scs notes sur los ouvrages de

Ludolph Van Ceulcn 2
,
a enonc la regie a la maniere des Grecs, en disant que 1'aire du

triangle estegalea celled'un rectangle dont uncoil est moyen proportiounel entre deux

des quatre factcurs qui entrcnt dans 1'expression algdbrique, ct dont 1'autre c6l est

moyen proporlionncl cntrc les deux aulrcs facteurs. Millet Dccbales s'cst conforme aussi

a ce style rigoureusement gdomclrique des Grecs 3
.

La formule en question se trouve dans une infinite d'autres ouvrages, qu'il est inutile

de citer ici. Presque tous sc servenl dc la demonstration de Lucas de Burgo , laquelle est

cclle des Arabcs, qui nous a i'-li'- apportec par Fibonacci. Quelques-unes cependant sont

dili'tTcntes : tellcs sont cclles dc Newton 4
,
d'Euler 5

,
de Boscovich 6

. Cellcs ci doivent

le degrd de simplicite qui les distingue a la connaissance a priori de la formule dont il

s'agit de trouvcr une expression geometrique. Celle de H6ron et celle des Arabes ont le

HUM ilc d'etre natnrellcs, ct dc porter le cachet de 1'invenliou. Mais probablemcnt la voie

algebrique, qui fait usage de 1'exprcssion de la pcrpendiculairc, est celle qui aura procure

originairement la deconvcrle de celte formule
; parliculiercment chez les Indiens

;
car ce

genre de demonstration est toul-a-fait dans 1'esprit de lours speculations mathematiques,

qui reposent sur 1'alliance de 1'algebre etde la Geometric.

Nous termincrons nos observations sur celte formule par une remarque sur les trois

nombres !> . 14 et 15, quc les Indiens ont pris dans 1'applicalion numerique qu'ils en

onl failc. Ccs nombres sont Ires-remarquables, en ce qu'ils paraissenl inseparables de

la formule. Cc sonl, non-seulemenl ceux des Indiens a plusicurs siecles d'inlervallc.

'

Cap. 83. De mmsvris superficienim ; art. 4.

3 De pyuraruat transmutations ct section?
;
Probleroa 35, p. 73.

3 Cursut mathematics. 1690, in-fol., t. I". Triyonometria liter tertius
, prop. X.

4
Arithmltique uuirerselle ; t. I"

, problemc XI

Pfovi Commtntariide Pltertbourg ;
t. I'-', aim 1747 el 1748

Opera, etc.; t. V, oput 14.

To*. XI. 55
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mais aussi ceux de Heron d'Alexandrie, de H6ron le jeune
'

,
des trois freres arabes,

Mohammed, Hamet et Hasen; ceux de Leonard de Pise, de Jordan, de Lucas de Burgo,

de Georges Valla
2

,
de Tartalea, et de presque tous les ecrivains qui ont reproduit la

formule. Le morceau de Geometric latin que nous avons cite, et la Margarita philoso-

phica, sont peut-etre les seuls ouvrages qui ne s'en soient pas servis, ayant pris, pour

application numerique de la formule, un triangle rectangle ;
mais ces ouvrages emploient

les trois memes nombres dans d'autres passages, pour calculer 1'airc d'un triangle en

cherebant la valeur de la perpendiculaire. Pour la meme question, trailee dans 1'algebre

de Mohammed ben Musa (1'un des trois freres arabes cites ci-dessus), on trouve pareille-

ment ces trois nombres 3
.

G'est une circonstance assezinleressanleaux yeuxde 1'historien, quepartout se retrouve

1'usage de la formule en question, et surtout des trois nombres 13, 14 et 15, employes

dans les ouvrages les plus anciens, et chez tous les peuples, disons-nous
;
chez les Grecs,

presque a 1'origine comme au declin de 1'ecole d'Alexandrie ;
dans les Indes

,
chez les

Latins, chez les Arabes; et, des la renaissance, dans toutes les parties de 1'Europe ou les

sciences sont cultivdes.

L'usage general de ces trois nombres semble dire qu'ils ont eu une origine commune.

Telle avail etd d'abord notre pensee ,
et nous avions regard^ ces trois nombres comme une

circonstance heureuse, propre a repandre quelque jour sur la question concernant la

nature et I'dlendue des communications scienlifiques qui ont eu lieu dans des temps

recule"s enlre 1'Inde et la Grece. Mais nous n'avons pas tarde a reconnaitre que ces nom-

bres n'offraient probablement pas les secours historiques que nous avions esperes d'abord.

En effet, on auracherch6 naturellement, pour application numerique de 1'expression de

1'aire d'un triangle, soil par la formule en question ,
soil par le calcul de la perpendicu-

laire, trois nombres pour lesquels celte aire, et consequemment cette perpendiculaire,

fussent exprimees en nombres rationnels. La solution de celte question n'offre pas de

difficulte. Elle se r6duit a conslruire deux triangles rectangles en nombres ralionnels,

ayanlun cot6 commun. C'est ainsi que Brahmcguplaa fail, comme nous 1'avons dil au

sujel de son 34. El il esl a remarquer que la maniere de construire un triangle reclangle

en nombres ralionnels et entiers etail connue des Grecs el des Lalins, qui se servaient

des deux formules imagindes, 1'une par Pythagore, et 1'autre par Archylas ou Plalon.

Maintenant, parmi tous les sytemes de deux Iriangles reclangles exprimes en nombres

ralionnels enliers
,
et ayant un cote commun, on aura pris celui ou ces nombres sont les

1 Voirson Traita da G6odesie,mnnuiCTit qui se trouve a la bibliotheque royale, sous le n 2013.

Barocci a donne" une traduction, aceompagnee de commeiitaires
,
du Traite de Geodesie de JIdron le jeune et

de son livre sur les machines de guerre, sous le titre : Ileronis mechanics liber de Machinis tcllicis , necnon

liler de geodcesid; in-4, Venetiis, 1572. Mais le manuscrit dont il s'est servi 6tait incomplet ,
et la formule de

1'aire du triangle ne s'y trouve pas.
3

Georgii Valla; Placcntini mri Clariss. De expetendis et fugiendis rebus opus, etc.; 8 vol. in-fol., Venise,

1501. Liber XIV, et Geometries V.
; cap. VII, Dimcnsio universalis in omni triangulo.

3 The Mgebra of Mohammed Icn Musa
,
edited and translated by F. Rosen. London

,
1831

, in-8, p. 83 du

texte anglais, et p. 61 du texte arabc.
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plus petitg; ce sont ceux qui ont pour c6le"s, le premier 5, 12, 13, et le second

0,12,15.
l'l,ic;uit ccs deux triangles de maniere que leurs deux cdt^s gaux se confondent ct quc

les autrcs cote's dcs angles droits soient dans le prolongement 1'un de 1'autre
,
on forme le

triangle scalene qui a sa base e"gale a 14
,
ct ses deux autres c6les egaux a 13 et 15. C'est

ainsi que dillercns geometres, chacun de son c6te",auronl pu elre conduits uu triangle
i- \ pnii u' par les trois nombres 13, 14 et 15. Cependant nous devons dire qu'avec les deux

triangles rectangles dont nous nous sommesscrvi pour former celui-la, on en pent former

un autrc encore plus simple. Pour cela il faut superposer leurs deux cdle"s ct 5 ; il en

re'sulte le triangle qui a pour base 4
,
et pour c6t6s 13 et 15. Sa hauteur cst 12

,
comme

pour le premier. Muis ce triangle esl obtusangle; sa perpendiculaire.tombe en dehors de

sa base; et, bien que ce cas puisse se presenter aussi souvent que celui d'un triangle acu-

tangle ,
on le regarde gene'ralement commc (Slant moins proprea servir d'cxemple. Ainsi

,

naturellement, on aura choisi le triangle dont les c6t6s sont 13, 14 et 15.

Ccs considerations montrent que 1'ou ne doit pas conclure, de ce que les Indiens ont

employe
1

les trois uombres, 13, 14 et 15, de mnm: que Heron 1'ancien, dans leurs ap-

plications de la formule de 1'aire du triangle, qu'ils ont refu cetle formule du ge"ometre

d'Alexandrie. Mais 1'eussent-ils recur, les droits de Brahmcgupta au litre de gdometrc
habile n'en recevraient aucune alleinle, puisque son ouvrage conlient une formule beau-

coup plus imporlunle et des questions plus difliciles, dont nous ne trouvons pas de traces

chei les Grecs.

Le 28 de Brahmegupta donnc les expressions des diagonales d'un quadrilatere inscrit

au cercle, en fonction des c&le"s. Ce sont les formules connues. Elles resolvent le pro-

bleme oii il s'agit de conttruire aoec quatre cotes donnas , un quadrilatere inscriptible

au cercle. De sorle que le g^omelre iudicn a connu la solution de ce probleme. Celle cir-

constance n'est pas iuiiifle'renlc. Car ce probleme, agile
1

chez les Modernes
, y a eu pendant

un temps quulque er!cl>ntr
;
et lous n'y ont pas rdussi.

Nousdonncrons unccourle notice des gtiomelres quis'en sontoccups, dans nos obser-

vations sur le 38, qui esl une suite de ce premier probleme.

Pour ne pas Irop alouger celle Nole, nous omellrons les observations auxquelles peu-

Tenl donner lieu les propositions des 23, 25, 29, 30-31 et 32. Nous dirons seulement

que la seconde parlie du 30-31 dnonce une proposilion asscz remarquable. Brahme-

gupta monlre commenl on calculera la perpcndiculaire abaisse'e du point d'intersection

des deux diagonales du trapeze sursa base, et donne (sans indiquer le moven de la cal-

culer), 1'exprcssion dn prolongemenl de celle perpendiculaire, jusqu'a la base supe>ieure.

De celte expression nous concluons imm^dialement que cette perpendiculaire pane par
le point milieu de la bate fupurieure. Proposilion facile ad^montrer, mais qui nu'-rilc

del re signalde dans 1'ouvrage de Brahmegnpta. Elle fait bien voir qu'il esl queslion d'un

quadrilatere qui satisfail aux deux conditions d'etre inscriplible dans le cercle et d'avoir

ses diagonales a angle droil.

Nous allons rapporler les 6nonc6s des quatre propositions comprises sous les 35
,
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36, 37 et 38, qui nous ont paru r^soudre la question de construire un quadrilatere

inscriptible dans le cercle, et dont toutes les parties fussent rationnelles.

35. Le cote est prig arbitrairement ; son carre est divise par une quantite quel-

conque ; du quotient on retranche cette quantite ; la moitie' du reste est la cathete de

1'oblong ; et si Von y ajoute la quantite ,
on aura la diagonale.

Ainsi soil a le c6te de 1'oblong, b la quantite prise arbitrairement,

N
a'

i I b I sera la cathete ,et
(

&
j

-f- i=
( + 6

]
sera la diagonale.

En effet on a

*(r+-] -.*i-:--

D'apres ce que nous avons deja dit de cette formule , appliqude a la construction du

triangle rectangle, on ne peut dotiter qu'il ne s'agisse ici de la construction d'un oblong

donl les diagonales soient exprimees, comme les colds, en nombres rationnels.

L'aire de 1'oblong sera ralionnelle aussi; et il en sera de meme du diametre du cercle

circonscrit a 1'oblong, puisque ce diametre est 6gal aux diagonales.

30. Que les diagonales d'un oblong soient les flancs d'un tetragone ; que le carre

du cote de 1'oblong soit divise par une quantite prise arbitrairement, et que le quo-
tient soil retranche de cette quantite ; le reste divise par deux, augmente de la

cathete de Voblong , sera la base , et diminue de la cathete sera la corauste.

Soient a et b le c6t6 et la cathete de 1'oblong, et c une quantity prise arbilrairement.

Les deux flancs du tdlragone seronl 6gaux aux diagonales de 1'oblong; sa base sera egale a

% I c
)
+ /&, etsa corausle & % (

c T- )
b.

c I b

37. Les trois cote's egaux d'un tetragone , qui a trois cote's egaux , ont pour va-

leur le carre de la diagonale d'un oblong. On trouve le quatrieme cote en retranchant

le carre de la cathete de trois fois le carre du cote de Voblong.
Si ce quatrieme cote est le plus grand , il sera la base du tetragone, s'il est le plus

petit il sera la corauste.

Ainsi soient a le c&le de 1'oblong, et b sa cathete; a 2 + i 2 sera le carre" de sa diago-

nale. Nous supposons qu'il est forme suivant la regie du 35; de sorte que sa diagonale,

I/a 1
-t- b*

,
sera un nombre ralionnel.

On prendra (a'-*-b"} pour la valeur des trois c&ls gaux du tdtragone, et (3a b
)

sera 1'expression du qualrieme c6t6.

38. Les cotes et les cathetes de deux triangles rectangles , multiplies reciproque-
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ment par let hypotenuse* , sont let quatre cotes ineyaux d'un trapeze. Le plus grand
eft la base , le plus petit la corauste et let deux autres sont let flancs.

Soicnt a, b, c, le cole
1

,
la calhele, el I'hypolc'nusc du premier triangle, eta', b', c', le

cnii-
, la c.ilhch- et I'in

(inli'-MiiM-
(In second triangle '. Lcs quatre coles du trapeze seront

ac', be' , a'c, b'c.

L'ordre dans lequcl ces cdles seront places esl indique' par 1'auteur, puisque les deux

extremes seront les bases et les deux movens les flancs.

Les propositions quo pr^sentent ces quatre paragraphes sont e"videmmcnl incompleles,

puisque chacune se rcduil a donner une construction parliculiere des quatre cote's d'un

te'tragone. Or, d'unc part, ces c&les ne sufliscnt point, except dans la premiere oil it

s'agil de 1'oblong, pour la construction du telragone ;
et ensuitc le ttragonc etant cons-

Irnit , il n'est ricn dit des proprie'te's dont il jouira ,
et qui ont du faire 1'objet dc ces pro-

positions. On doit done penser que la construction des colds, donnee par Brahmcgupla,

rdpond a une question qui avail t'-lr enonc<5e primilivement dans le litre de 1'ouvrage et

qui en a disparu dans quclqu'un des manuscrits qui se sont succe'de'. 11 fallait retrouver

quelle avail e"te cette queslion; sans quoi Ton n'aurail point connu et 1'on n'aurait su

appre"cier 1'ouvrage de Brahmegupta. Le scoliasle Chalurveda, dans 1'applicalion nume"-

rique qu'il fail des quatre propositions, parait avoir ignore
1

comple'lemenl leur destina-

tion; ct ne nous fournit anemic donnee ni aucune lumire a ce sujet.

Mais ayant reconnu qu'il est question, dans la pluparl des aulres propositions dont

iious avons deja parld, du l6lragone inscrit au cercle, nous avons pense" d'abord qu'il en

'tail de iin'inc des quatre propositions dont il s'agit. Ensuite, la premiere de ces quatre

proposilions, exprime'e algebriquement, nous prdsenlanl la formule qui scrt pour la

construction d'un rectangle dont les cote's et Ics diagonales soicnt des nombres ration-

ncls, et cclle-ci, d'aillcurs, faisant suite dans 1'ouvrage aux deux proposilions qui nous

onl deja paru avoir incontestablemcnt pour objel, dc conslruire un triangle dans lequel

les perpcndiculaires et couse'quemmenl 1'aire el lediamctre du cercle circonscrit, fussent

c\|n inu'.s en nombres rationncls, nous avons e*le conduit nalurclletnent a supposer quc
r'i'iaii une question analogue que Brahmegupta avail resolue pour le telragone inscrit.

En effel, en formant avec les quatre c6le"s donl 1'expression esl donnee par chacune des

qualrc proposilions, un le'lragone inscriptible au cercle, el en appliquanl a celle figure

ies diffe'renles formules que contiennenl les autres paragrapbcs de 1'ouvrage pour le cal-

cul dc 1'airc du tdlragone, de scs diagonales, de ses pcrpendiculaires, du diamelre du

cercle circonscrit. et des segmens que diOercntcs lignes fonl les unes sur Ics autres, nous

avons trouv6 que loutes ces formules donnent des expressions ralionnelles. Nous avons

duen conclure que tel avail t'lc I'objet des quatre propositions de Brahmegupla.
La proposition du 38 nous donne lieu a plusieurs observations.

Les quatre c6Ks du l6tragone out pour expressions ac
,
/"' . a'c ct b'c. L'auteur a pres-

1'ordre dans lequcl ils seronl placds; les deux extremes seront opposes. D'apres cetlc

Itotii dliigneront plui loin ces deux triangles sous le nom de triangle* ginirateurt.
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regie, on reconnait aisement qu'ils proviendront de la multiplication des deux c6t6s d'un

meme triangle par 1'hypotenuse de 1'aulre; et les deux moyens de la multiplication des

deux c6tes de celui-ci par 1'hypotenuse du l
er

. Car la somme des carres des deux c&tes

ac', be', est 6gale a la somme des carres des deux autres c&tes a'c, b'c ; cette somme etant

cV 2
. Ce qui prouve que si ac' est le plus grand c6l6

,
be' sera le plus petit ; consdquem-

ment ac' et be'
, qui proviennent de la multiplication des c6t6s d'un meme triangle par

I'hypoldnuse de 1'autre, seront opposes enlre eux, dans la construction du t6tragone.

Nous concluons de la que la somme des carr6s des deux c6tes opposes est 6gale a la

somme des carres des deux autres cfits; et le quadrilatere elant suppos6 inscriptibledans

le cercle, il rsulte de cette galil6 des sommes des carres des colds opposes, que leg deux

diagonales du quadrilatere sont d angle droit. Ainsi il est ddmontr6 geometriquement

que dans le 38
,
le mot trapeze s'applique exclusivement au quadrilatere qui a ses dia-

gonales a angle droit.

Soil ABCD le trapeze ; on aura

AB = ac'
,
BC = a'c

,
CD = be'

,
et AD = b'c.

Les formules du 28 donnent pour ses diagonales :

AC= ab' + ba'
, BD = aa' -t- bb'.

On peut calculer 1'aire du trapeze par la formule du 21
;
mais il esl plus simple de

remarquer que les diagonales 6tant a angle droil
,
celte aire est 6gale au demi-produit de

ces deux lignes ;
ainsi son expression est (ab' -+- ba') (aa' H- bb').

Le diamelre du cercle circonscrit est 6gal ,
suivant la seconde partie du 26

,
a la racine

carree de la somme des carres des deux c6tes opposes , qui est ici :

J/oV a
-f- b'c" = b

' = cc'.

Les perpendiculaires BE ,
GF abaissees des deux sommets B, C, sur la base AD

,
calcules

dans les deux triangles ABD, ACD, par la regie du 22, ainsi qu'il est dit par Brahme-

gupta ,
au 29, sont :

BE = (aa' bb") ,
CF = -

(ab' -+- ba').
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Lcs segmens quc ccs perpendiculaircs font sur la base AD
,
sont :

AE = - (ab
1

ba'), DE= -
(no' -+- bb') ,

c c

DF=- (bb' ao'), AF= - (ah
1

-4- fin').c c

Les segmens faits sur les deux diagonales, a leur point d'intersection, calculees par la

regie du 30-31
,
sont :

AO= 06'
,
CO = a'b

,
BO = aa'

,
DO = bV.

La perpendiculairc 01, dans le triangle AOD , calcuhSe, cotnnie il esl dit au 30-31
,

(ou par uue proposition rsultanlc de la similitude des deux triangles EBD, IOD), est

01 =^; et son prolongementOL, jusqu'u la base supe>ieure, est dgal ,
suivant la regie

du nn'-mc paragraphe, a la demi-somme des deux pcrpendiculaircs BE, CF, moins 01 5

d'oii OL = i ao.

l'n li M nous n'avons pas besoin de donner les expressions des segmens faits sur les diago-

nales et les perpendiculaires , par leur intersection, non plus que sur les c6t6s opposes ;

parce que tous ces segmens, dans un quadrilatere quelconque ,
sont exprime's ralionnelle-

n icnt en fonction des c6l6s, des diagonales ct des perpcndiculaires.

Ainsi toutes les parties de la figure sont rationnelles.

Nous pouvons done regarder la proposition du 38 comme ayant eu pour objet dc

former un tetragone ayant ses qualre c6t6s ine"gaux, qui fut inscriptible au cercle, et dans

lequel toutes les expressions que Brahmegupta a appris a calculer par ses autres proposi-
tions

,
fussent ralionnellcs.

Ces expressions ne sont point calcules dans 1'ouvrage indien. On ne doit pas en etre

I'lonin' . puisque Brahmegupta se borne toujours au simple enonc6
,
le plus succinct pos-

sible, de ses propositions ,
sans en donner aucune demonstration, ni auoune verification

</ posteriori.

Nous faisons cette observation parce que Bhascara donne
,
commc formant une propo-

sition nouvelle qu'il s'attribue, les expressions des diagonales AC, BD, et reproche aux

e'crivains qui 1'ont pr6cde, particulierement a Brahmegupta, d'avoir omis cette regie,

beaucoup plus courte
,
dit-il

, que la formule du 28 qu'ils ont donnee.

Les valeurs assignees aux c6le"s du quadrilalere par I'nonc6 de la proposition 38, el

les valeurs que nous avons trouvees pour les segmens OA ,
OB

,
OC

,
OD

,
font voir que les

c6t6s dechacun des quatre triangles AOB,BOC,COD, DOA, qui sont rectangles en Get

qui composentle quadrilatere, proviennent respectivement de la multiplication des trois

cote's de chaque triangle generateur, par un c6t6 de 1'aulre triangle. Ainsi les trois c6t6s

du triangle AOB sont ac'
,
ab'

,
aa ; ils provienncnt de la multiplication des cAt^s c'

,
b' ,

./ . ilu second triangle g6n6rateur parlec6t6 a du premier.

On pent done, non-seulement ddterminer les quatre cdtds du quadrilatcre, au moyen
des deux triangles glngraleurs, mais aussi effectuer la construction du quadrilatere. Car
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il suflit de former, comme nous venons de le dire, les quatre triangles rectangles AOB,

BOG, COD, DOA
,
et de les rdunir ensemble. C'est ainsi que les scoliastes, parliculiere-

raent Ganesa, dans ses notes sur 1'ouvrage de Bhascara, ont compris la construction du

quadrilalere; et ont suppled de la sorte a la condition d'inscriptibilite au cercle, quo
nous supposons avoir did dans les intentions de Brahmegupta. On congoit des lors com-

ment Chaturveda a pu faire des applications numeriques des regies de Brahmegupta, en

ignorant cette condition d'inscriptibilitd.

Avec les quatre cotes d'un quadrilalere inscrit au cercle, on peut former deux autres

quadrilaleres qui seront inscrits dans le meme cercle. Ainsi
, , y, <?,

dlant les quatre

c6(6s, pris consdcutivement, du quadrilalere, on peut les placer dans 1'ordre
, , (?, y,

ou bien dans 1'ordre a, y, 6, <?. Ces Irois quadrilaleres ont, deux a deux, une m6me dia-

gonale; de sorte que de leurs six diagonoles il n'y en a que trois diflerentes; les trois

autres dtanl dgalcs respectivement a ces trois premieres
l
.

Si Ton applique cette remarque a la figure de Brahmegupta, les deux nouveaux qua-

drilaleres ne seront plus des trapezes, c'est-a-dire
, qu'ils n'auront plus leurs diagonales

a angle droit. Mais ces lignes seront encore rationnelles
;
ainsi que toutes les aulres par-

ties du quadrilalere que nous avons calculees pour le trapeze. De sorte que les deux

nouveaux quadrilaleres salisfont a la question gdndrale que nous supposons que 1'auteur

hindou s'esl proposed ;
aussi aurail-il pu comprendre ces deux quadrilaleres dans sa solulion.

L'exislence de ces deux nouveaux quadrilaleres a did connue de Bhascara, qui a donne

1'expression dc la troisieme diagonale; mais qui n'a nullement aper^u quel dtait 1'objet

de la proposilion de Brahmegupta, soil par rapport a 1'inscriptibilild au cercle, soil par

rapport a la rationality des differentes parties de la figure.

Celle troisieme diagonale est dgale a cc. G'est prdcisdmcnt la valour du diamclre du

cercle circonscrit au quadrilatere. Ce qui prouve que le quadrilalere a deux angles droils

qui sont opposes. Gette forme parliculiere du quadrilatere, qui mdrite d'etre remarqude,
ne 1'a pas die par Bhascara 2

.

1 Ces trois quadrilateres ont la memc surface. Leurs trois diagonales diffe'rentes ont avec cette surface ct le

diametre du cercle circonscrit une relation qui consistc ence que : Leproduiti.es trois diagonales, divlsa par
le double du diametre du cercle circonscrit , est egal a Faire dc Vun des quudrilatcres.

Cette proposition parait due a Albert Girard, qui 1'a e'nonce'e dans sa Trigonometric. Nous ne trouvons pas

qu'elle ait eHe reproduite depuis.
2 Cette propridte du cjuadrilatere ,

d'aToir deux angles droits, fait voir que la question de construire un

quadrilatere inscriptible au cercle
,
dont les cotes

,
Taire

,
les diagonales ,

les pcrpendiculaires ,
ainsi que le

diametre du cercle, soient exprime's en nombre rationnels, est susceptible d'une solution tres-simpte , qui con-

siste a prendre pour le diametre du cercle un nombre rationnel quelconque ,
et a decomposer de deux manieres

differentes le carrd de ce nombre en deux aulres carres. Les racines de ces nombres carres seront les cote's du

quadrilatere. On formera de cette maniere les memes quadrilateres que par la methode de Brahmegupta.

II est facile de voir que Ton peut encore operer ainsi : Que Ton prenne un triangle scalene quelconque ABC
,

de maniere que ses cotes et sa perpendiculaire soient des nombres rationnels
;
et que par ses deux sommets B

,

C, on e"leve des perpendiculaires sur les cote's AB, AC, respectivement. Ces droites se couperont en un point D,

et le quadrilatere ABDC satisfera a la question. En changeant 1'ordre de ses cote's on formera le tra/iczc de

Brahmegupta.



NOTES. 441

Reprenons les expressions do la perpendiculaire CF el du segment FD. On a

CF = - (of -*- ba'), FD = - (W oo').
C

Les deux lignes CF, FD, sont les c6tes d'un triangle rectangle, dont I'hypote'nuse est

(.11 A-. Ces expressions ne contiennent pas expliciteroent la quantity
<'

,
ni par cons-

quent Ic cole
1

CD, mais sculcment les quantity a, b', dont la soinme des Carre's est gale

au carre' de c', ou CO= 'A et DO = /// . dont la somme des Carre's est Igale au carr6

de CD. Ccs expressions seruicnt done encore rationnelles
, quand bien meme c'

,
ou le cdl6

CD, ne Ic serait pas. Par consequent les lignes CF, FD donnent une solution geome"-

trique de ce probleme. Decomposer un nombre donne (carrd ou non] en deux nom-

bret carre't, connaissant une premiere tolution de la question.

Remplacons c'', par A; on pourra exprimer ainsi, algebriquement ,
la question et sa

solution;

Pour resoudre I'equation x
1

+- y*= A
,
en nombres rationnels, quand on connait

un premier tygteme de racinet x', y', de cette equation, on prendra arbitrairement

troit nombres carre*, a, b, c, tels que Von ait a' + b'^c 1

;
et les racinet cherchees

teront

ay' +- btf
x =-

,

c

by' ax'

y =--

Ces formules, auxquelles conduit naturellcmcnt la question ge'ome'lrique de Brahme-

gupta, contiennent virtuellemenl les forraules g^ndrales pour la resolution de 1'equation

Ca?
a

A=y' ', que Ton a trouv^es, au grand dtonnement des g^ometres europ^ens,
dans 1'algebrc de cet auteur hindou, et qui, dans le si6cle dernier, avaient fait honneur

au grand Eulcr, qui, le premier, y lait parvenu parmi les Modernes.

1 En eflet
,
duns Tdquation & rrsnudrc J2 -4- y

3= A
,
et ilans les deux Equation! de condition x '* + y'

3= \

et oa -4-Aa ^ca
, remplacons x par a'V/C, x' par x'\/C, a par oJ/C; elles deviendront

rt let eipreuiont dei racinet * ct y deviendront, par cea substitutions,

ay' -+- bx'

c

Cox' ly'

c

Ce lont let racinet de 1'equation Cx9 -f- y
3 = A.

Xaintenant obiervont que ces racinet latisfont a celte equatiun , qucllet que toient let Tilcurt de deux

To*. XI. 56
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Les Indiens faisaient usage concurremment de 1'Algebre et de la Geometric dans leurs

speculations malhematiques ; de 1'algebre pour abrdger et faciliter la demonstration de leurs

propositions geometriques, et de la Geometric pour demontrer leurs regies d'algebre et pein-

dre aux yeux , par des figures ,
les resultats de 1'analyse. Nous verrons des exemples de cette

maniere d'opdrer, dans plusieurs passages des ouvrages de Bhascara, et dans les ouvrages des

Arabes, qui ont recu des Indiens celle alliance de 1'algebre a la Geometric. II parait done pos-

sible que les Indiens soient parvenus a leur solution des equations indeterminees du second

degrd , par des considerations geometriques puisdes dans la question du 38, et que ce soil la

la raison primitive de la presence du morceau de Geometric intercaie dans les Traites d'a-

rithmetique et d'algebre de Brahmegupta. Ce qui viendraita 1'appui decetle conjecture,

c'est qu'il parait que les Arabes s'etaient aussi occupes des equations indeterminees du second

degre, et qu'ils les avaient resolues par des considerations geomeiriques ;
ce en quoi ils

auraient e"te
, probablement ,

les imitateurs des Indiens. Cela semble resulter d'un passage

de Lucas de Burgo, qui, dans sa Summa de Arithmetica , Geotnetria, etc. (distinctio

prima , tractatus quartus) , parle du Traite des nombrea carres de Leonard de Pise,

ou se trouvait rdsolue 1'equalion x- -f- y
2=A

, par des considerations et des figures geo-

metriques. Les formules de Leonard de Pise, que Lucas de Burgo rapporle
1

,
sont les

nombres C et A, qui par consequent peuvent etre supposes negatifo, De sorte que 1'equation peut prendre
la forme

X2 X = y
2

et ses racines deviennent

ay' -4- lx'

(1)

c

Cax' + ly'

Pious donnons le signe possitif a la valeur de y, parce que cette variable n'entrant qu'au carre dans li-

quation, son signe est indifferent.

Les Equations de condition entre x' et y d'une part, et a, I, c , de 1'antre, sont

C*'2 A =
2/'

3
,

Ca2 -t- c2 = 43 .

C'est-a-dire que x' et y' sont un sysleme de racines de IMquation propos^e; et que - et - sont unsyslcme
de racines de I'e'quation Cx2 + 1 = y

2
.

Les formules (1) qui rdsohent 1'equation Cx2 A = j
2 sont precise'ment celles que Tori trouve dans 1'al-

gebre de Brahmegupta (section VII; pag. 364 et art. 63 de la traduction de M. Colebrooke.)
Ainsi ces formules generates pouvaient se ddduire facilement de la simple question de Geome'trie traite'e

par 1'auteur indien.

1 Cardan dit aussi avoir empruntd de Leonard de Pise ces mcmes formules, qu'il donna, sans demonstra-

tion, dans sa Practica Arithmetics (chap. 66, question 44). Viete est le premier qui les ait de'montre'es
,
an

commencement du IVe livre de ses Z&titiques. Sa demonstration est analytique. Peu de temps aprcs, Alexandre

Anderson s'est aussi occupe de cette question d'analyse indeterminee, et a demontr^ par des considerations

ge'ome'triques les formules de Diophante , qui sont diQerentes de celles de Leonard de Pise
(
voir Exercitatio-

num mathematicartim Decas prima. Paris
, 1619, in-4").

Dans les notices historiques sur les equations indeterinine'es du second degrd ,
on nc fait remonter qu'a
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inrmr-. que cclles que nous avons deduites de la question glomc'lrique de Brahmegupta.

Or, l.i'mi;ml ilr Fisc avail rapporld ses connaissances malhematiques dc 1'Arabie. Nous

devons done attribuer scs formulcs, pour la resolution des Equations inde'termine'es du se-

sond <lri;ir . .ui\ Arabcs ; et pcnscr que ccux-ci les avaient n-<-m^ des Indiens.

Aprils avoir I'm mi' notre opinion sur les questions prdcises qui avaient eld 1'objet des

21 a 38 dc 1'ouvrage dc Brahmcgupla, nous avons t'li'- curieux dc savoir si, parmi les

Moderncs, ct a quclle dpoque, les m6mes questions avaient die trailers; et si 1'on pouvait
une sorlc de comparaison cntre le travail des ge'ometres hindous et celui des geo-

curopdcns.

Yoici ce que nous avons trouve' a cc sujet :

J.-B. Bencdictis a r6solu la question de construire avec quatre cold* donnes un qua-
drilataire intcriptible dang le cercle (coir son recueil i all lulu : Dt'versarum specula-
tionum inathematicarum et physicarum liber. Taurini

,
1585

; in-fol). Ce probleme lui

avail ('((' propose
1

par le prince Charles-Emmanuel de Savoie.

En 1594, le ce"lebre Joseph Scaliger en insera une solution incxacte dans ses Cyclome-
trica elementa duo (Leyde, in-fol.

). a, i, c, d, <Hanl les qualre c6te"s donnas, on

conclurail de celte solution que le diamelrc du cercle dans lequel le quadrilatere forme

avec ces qualre cotes serait inscril, aurail pour expression V a- -+-i
2

-+- V c- -t- d3
. D'oii

il suivrail que le probleme admcllrail deux aulres solutions, pour lesquelles les diametres

des cercles seraient Va- -4- c2 -+- Vb- -*- d-
,
et I/a2 + d2

-+- V/i 2
-+- c2. De sorte que Scali-

ger aurail, dans le fail, rsolu avec la ligne droite el le cercle une question qui aurail

du ddpendre, en analyse, d'une Equation du Iroisieme degr6. Mais il est vrai que cette

remarque, s'il 1'a faile, ne pouvail Tangier; car on sail que sa grande regulation

litteraire le porlant a ambilionner aussi le premier rang parmi les malhmaliciens
,

il

avail nSsolu non-seulemcnt le probldme de la quadrature du cercle, qui e'lail 1'objel de

ses Cyclometrica elementa, mais aussi celui d'inscrire dans le cercle toul polygone rcgti

lier d'un nombre impair de c6l6s '.

Gel ouvrage ful rdfuld aussi lot qu'il parul par Errard, de Bar-le-Duc, ing6nieur du

roi 2
;
el ensuile par Viele 3

,
Adrianus Romanus* el Clavius 5

.

Vermat 1'origine des travaux de g!om6tre modernet. On anrait du citer, avant Fermat, Leonard de Pie
,

Luca> de Burgo ,
Cardan et Victe turtout

, qui le tont scrvis de formules memei sur leiquelles repose et d'oii

peut >e ilrilnii i
1 la solution ge'ne'rale d'Euler.

1 Elemcntum prius ; prop . XV.
3
Refutation de quelqties propositions du livre de M. De I'Escale

,
de la quadrature du cercle , par lui intitule:

Cyclometrica elementa duo. Lcttre adresjec au roi. Paris, >eptembre, 1594; chei Auray, rue S'-Jean-dc-Beau-

vais, au BelUrophon couronne
1

.

Peu de mots suflisent a Errard pour montrer la faussetd des propositions 5" et 6" de Scaliger, qui disent
,

1" Que le circuit du dodicayone inscril au cercle peut plus yuc It circuit du cercle ; et 2o que le carre du circuit

du cercle est decuple au carre du diametre.

3 Cette refutation est Pobjet du Pseudo-Mesolabum et alia quadam adjuncta capitula, qui parut en 1596.

4 Apologia pro Archimede, ad clariss. virum Josephum Scalitjcrum. Exenitationes cyclica contra J. Scali-

gerum , Orontium finttum , et Raymarum L'rsum , in decem dialogos distincta. Wuceburgi ,
1697

,
in-fol.

5 Voir sa Geometric pratique
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Viete, a ce sujet, r6solut la question du quadrilalere, et montra les paralogismes qui

avaient <5gar6 Scaliger. Sa solution parut en 1596 dans son Pseudo-Mesolalmm.

Nous Irouvons ensuite Prselorius, qui consacra a celte question un livre intitule:

Problema , quodjnbet ex quatuor rectis lineis datis quadrilaterum fieri , quod git in

circulo, aliquot modi's explicatutn ; a Johan. PR^TORIO Joachimico. Norinbergse , 1598,

in-4 (de 36 pages).

Get ouvrage est pr6cieux sous plusieurs rapports ;
d'abord par quelques indications

qu'il contient sur 1'histoire du probleme; et ensuite parce que, resolvant la meme ques-

tion que Brahmegupla, au sujet des conditions de ralionalile de quelques parties de la

figure ,
il nous fouruit un point de comparaison entre les Indiens et nous

,
dans une ques-

tion parliculiere et originale chez 1'auteur hindou
,
comme chez 1'auteur europden.

Prselorius nous apprend qu'ancieimement ce probleme avail 16 traite
,
et que Ton avail

cherch6 le diamelre du cercle circonscril au quadrilalere, el 1'airede celle figure; qu'en-

suile Regiomonlanus avail aussi propose
1

ces questions ; puis , que Simon Jacob avail cal-

culi les diagonales du quadrilalere el le diamelre du cercle. Enfin il cite la solution de

Viele, el ajoute que, plus rdcemment encore, d'aulres solutions en ont 616 donne'es;

mais qu'il rie les connait pas.

Apres ce pre"ambule historique, Prsetorius re'sout le probleme en cherchant les ex-

pressions des diagonales ,
et monlre commenl on calculera le diamelre.

Ensuile il se propose de de'lerminer qualre nombres qui ,
elanl pris pour les c6l6s du

quadrilalere, donnenl pour les diagonales, ainsi que pour le diamelre du cercle, des va-

leurs ralionnelles. El il resoul celte question de difTe'rentes manieres. Dans Tune, il Irouve

pour les c6les du quadrilalere les qualre me'mes nombres 60, 52, 25 el 39, qu'emploie

Brahmegupla. Mais il ne les place pas dans le meme ordre, el il forme ainsi un quadrila-

tere diffe'renl de celui du geomelre indien '. Dans 1'exemple suivanl, il remarque qu'on

peul changer deux cole's de place ,
el il forme avec d'aulres nombres

, qui sonl 52
, 56, 39

et 33, un aulre quadrilalere inscriplible. Nous avons reconnu que ce quadrilalere a ses

diagonales rectangulaires comme celui de Brahmegupta; ce que Praetorius n'a pas ob-

serve
1

. Ce ge'omelre n'a pas remarqu6 non plus que diffe'rentes parties du quadrilalere,

que Brahmegupla a calculees, etaienl aussi exprime'es en nombre rationnels, comme
les diagonales et le diametre du cercle. De sorte que 1'on peut dire que Brahmegupta

1 Prsetorius preud un triangle quelconque ABC, ayant ses cote's rationnels et tels que sa perpendiculaire

soit aussi rationnelle. II le construit au moyen de deux triangles rectangles ,
comme nous 1'avons dit au sujet

du 34 de Brahmegupta. Deux cote's de ce triangle AB, AC, sent pris pour deux cotes consecutifs du quadrila-

tere eherche, et le troisieme BC, pour la diagonale qui les soutend. II reste a construire les deux autres

cotes du quadrilatere; Praetorius determine leurs longueurs en menant quelques lignes, et en faisant deux

proportions.

Cette solution peut etre singuli^rcment abre"gee; car nous avons reconnu qu'il suffit de mener par les

points B, C, deux droites perpeudiculaires aux cotes AB et AC, respeclivement. Ces droites sent les deux

cote's cherches.

Cetle constructon fait voir que le quadrilatere de Proctorius a deux angles droits
,
et que sa seconde diago-

nale est pre'cise'ment le diametre du cercle circonscrit; ce que ce geometre n'a peut-etre pas apercu.
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a plus approfondi celte question, et 1'a trailed plus compUHement quo les Modcrnes.

Dans sa derniere solution, Praelorius prend pour les cotes conseculifs du quadrilatere

les nombres 33
, 25, 10 et 00, et il dit que ce sonl ceux que Simon Jacob a proposed,

sans montrer la voic qui 1'avail conduit a cetle solution. Ccla nous fait supposer que
Simon Jacob avail rcsolu aussi

,
outre lu question de construire un quadrilalere inscrip-

tible au cercle, avec quatre c6le"s donnas, celle de trouver, en nombre rationnels
,

qualre c6t<Js pour lesquels les diagonales du quadrilatere ct le diametre du cercle fnssent

rationnels '.

Nous ne connaissons que 1'ouvrage de Practorius ou
, depuis Simon Jacob, on ait trait*'

cette seconde question; quoique le problemc dc construire le quadrilalere inscriptible,

avec qualre c6le'sdonn6s, ait continue
1

d'occuper quelques gdomelres. Ludolph YanCeulen

1'a r<5solu dans ses Problemata miscellanea ; ainsi que Snellius, dans les notes dont il

a enrichi sa traduction ,
du hollnndais en latin, de cet ourrage de Ludolph. Quoique

Snellius y cite 1'ouvrage de Prcetorius
,

il n'a point fait mention des nouvellcs questions

que celui-ci avail re'solues.

Enfin nous cilerons J. De Billy (1002-1 679), gtiomelre d'un grand merile, qui,cepen-

dant, s'est nuJpris dans la construction du quadrilatere inscriptible avec quatre c6t6s;

parce qu'il a pens6 que le probleme dtait indtiterminti, et que Ton pouvait prendre une

condilion de plus, telle qu'une relation cntre les deux diagonales. II crut le r6soudre en

sc donnanl le rapport des diagonales, puis leur somme
,
et enfin leur difference -'.

Nous avons cit6
,
au sujet du 21

,
les gdometres qui se sonl occupes particulierement

de l'616gante formule pour 1'ajre du quadrilatere.

1 Simon Jacob n'est citd par aucnn hUtorien de> mathematiques, et parait etre anjnurtl'liui tout-a-fait iu-

connu
; ccpcndant nous trouvons duns le premier vnhnnc de la BMiotheque mathematiquo de Hurhard

, qu'il est

auteur de deux outrages allemands qui ont eu un grand nombre d't: dition. I.c premier, intitule' Recherche*

sur lei litjnct (Rcchnvny aufder Linie ; Franc fort. in-S) a paru eu 1557, et a etc reimprime en 1589, 1590,

1699, 1807, 1608, 1610 et 1613. Le second, Nouceau truito elementuire du calcul das ligncs ct des nombres,

tuivant la pratique italienne
(
Eia neu mid icohlgeyrundet Rechenbuch aufder Linio iind Ziffern , samt der

tVelscheu Practic, etc., in-4), parut en 1560 et a i
;
ii- re'imprime' en 1565, 1600 et 1612.

Rout trouvons encore dans la Bibliothiquc mathomatique de Murliard
, que Simon Jacob, professeur de nia-

thu mat i

([ties a Francfort-ur-Mein
,
a revu et fait paraitre, en 1564, une edition d'un ouvrage de Pierre Apian

( 1500-1552], MII les calcuU relatifa au commerce.

Schooten cite Simon Jacob dan> deux passages de ses Sectiones miscellanea , et 1'appelle Celebris arithme-

ticus (voy. Exercitatioues mathematica, pag. 404 et 410). On y voit que ce gdomctre avail imagine pluiieura

progressions telles
, que chacun de I curs termes riant exprimd en fraction, le numeral rnr et le d^nominateur

cl.unit les i-uli's de Tangle droit d'un triangle rectangle dont l'hypoth<!nuse n.ut rationnellc

9
Diophantus ijiunn Ira

,
tive opus contextual ex arithmeticd et yeomctrid simul, etc. Paris, 1660, in-4,

p. 188 et 180.

Jacques de Billy , qne Hcilbronner et Montncla citent a peine ,
fut un tret-savant algebriste ,

r.stimu des pins

calibres matlifmaticicns de son temps, en particulier de Fermat et de Bachet de Meiiriac. On tronve dans let

Memoires dt AVccrow
,
t. 40, la liste de nombreux ouvragcs qu'il a mis au jour, et de ceux, en plus grand

nombre, qui tout rested rannuscritt
;
ceux-ci faisaient partie do la bibliotbeque des jsuites dc Dijon : il parait

qu'ils n'ont pas passe dans celle dc la ville
,
car nous n'en trouvons aucun dans let catalogues de llacncl.

S'ils existent encore
,

il serait bien a ilrsircr qu'on fit connaitre au inciins une analyse ou nne table del matieres

traitrcs dans ces manuscrits, qui rt.iient au nombre d'une vinglaine.
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La theorie du quadrilatere inscrit n'offre plus aujourd'hui aucune difficulte
,
et a pass6

dans les ouvrages 616mentaires ou Ton donne le ihdoreme de Ptol6m6e sur le produit des

deux diagonales, et un second theoreme sur le rapport de ces lignes ;
de ces deux propo-

sitions se ddduisent les valeurs des deux diagonales. M. Legendre a complete cette thdorie

en donnant dans les Notes jointes a ses fclemens de Geometrie, Ja demonstration, par le

calcul, des formules pour 1'aire du quadrilatere et le diamelre du cercle circonscrit.

Mais je ne sache pas que Ton ait jamais, depuis Preetorius, resolu la question de con-

struire un quadrilatere inscriptible ,
dont les parties fussent rationnelles

;
ni meme que

1'on ait fait attention a 1'ouvrage de ce geometre. L'apparition de cetle question dans le

trait^ de Brahmegupta semble donner une sorte d'a propos ,
et un nouveau merite a celui

de Praetorius '.

Nous lerminerons ici nos observations sur les dix-huit premiers paragraphesde la partie

geomtrique de Brahmegupta. Lesautres paragraphes offrent peu d'interet. Nous y remar-

querons seulement le rapport de la circonference au diamelre, exprim6 par la proposi-

tion du 40
, lequel serait egal a 1/10. II parait, d'apres le texte anglais

2
, que Brahme-

gupta a regarde cette expression comme tant le rapport exact de la circonfdreuce au

diamelre. Ghaturveda, dans ses notes, semble le croire ainsi. Cela ne nous 6tonne point

de la part de ce scoliaste; mais il esl difficile de penser qu'un gdometre qui a et6 capable

d'ecrire sur la theorie du quadrilatere inscrit au cercle, et de rdsoudre les questions que
nous avons trouvees dans 1'ouvrage de Brahmegupta, ait comrnis celte faule. II est vrai

que la quadrature du cercle a etd aussi 1'ecueil d'un grand nombre de geometres modernes
,

qu'elle a entrained dans des erreurs semblables; quoique plusieurs d'cntre eux eussent

donn6 des preuves d'un veritable et profond savoir en malhematiques. II nous suffira de

citer Oronce Finde et Grgoire de S l-Vincent.

L'expression V/10 est precisdment le rapport que J. Scaliger disait avoir trouv6 le pre-

mier, etcroyait avoir demontrd g6om6triquement: mais on connaissait depuis long-temps

en Europe cette expression, qu'on savait n'etre qu'approchde. On 1'attribuait aux Arabes

ou aux Indiens
,
et Ton supposait que ces peuples 1'avaient regardee comme etant exacte.

En eflet, Purbach (1425-1461), dans son livre inlilul6 : Tractatus Georgii Peur-

bachii super propositiones Ptolemcei de sinibus et chordis , s'exprime ainsi
,
Indi vero

1 J. Praetorius (1557-1616), n'est citd, g^neralement, que comme inventeur de Tinstrument gdod^sique

appele la planchette , qni pendant long-tempa a eu lenom de Tabula Prcetoriana ; mais il fut un geometre trcs-

habile et trcs-considere dans son temps. Snellius . en citant son ouvrage sur le quadrilatere , s'exprime ainsi :

Clarissimus J. Pratorius harum ariium scientia nulli secundus , do quatuor lineis in circulo inteyrum libr-um

pultlicavit, in quo multis modis ingeniose sane et acute hoc idem prollema effici posse demonstravit.

Le celebre professeur de mathematiques Doppelmayer lui a consacre une notice dans sa biographic des ma-

thvmaticiens et artistes de Nuremberg. 1730, in-fol. (en allemand), ou 1'on voit que Prootorius a imprimd peu

d'ouirrages ;
mais que plusieurs de ses manuscrits sont conserves a Altorf, ou il a vecu dans la plus grande estime

pendant quarante ans.

Ontrouve un extrait de cette notice dans 1'ouvrage de gdodesie pratique de J -J. Harinoni, intitul^: De re

ichnoyraphicd , cujus liodierna praxis exponitvr ,
etc. Vienna! Austrise, 1751, in-4.

2 The diameter and the square of the semidiamcter , Icing severally multiplied by three, ore the practical

circumference and area. The square-roots extracted from ten times the squares of the same arc the neat values.
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ti quit tciret radicet numerorum rectd radice carentium invenire, ille fact-

liter in r, nir<t , quanta ettet diameter retpectu circumferentite. Et tecundum eot , ti

diameter fuerit unitat , erit circumferentia radix de decem: ti duo, erit radix de

quadraginta : ti tria , erit radix de nonaginta : et tic de aliit , etc. Regiomontanus

( 1436-1470 ), au contraire, attribuc le rapport V/10 aux Arabes. Voici ses paroles : Ara-

bet olim circulum quadrare polliciti ubi circumferentiee tuce anjualem rectam det-

criptittent, hanc pronuntiavere tententiam . ti circuit diameter fuerit ut unum ,

circumferentia ejut erit ut radix de decem. Quce tententia cum tit erronea... Button

(1492-1572), dans le second livre de son ouvrage De quadraturd circuit , libri duo

(Lyon, 1659, in-8), ou il fait 1'bistoirede ce probleme, et reTute les paralogismes qu'il

avail deja occasionds, dnonce en ces lermes la me'me opinion que Kcgiomontanus : TE-

TRAGOIUSMUS SECUNDUM ARABES. Omuls circuit perimetrot ad diametrum decupla ett

potentid Patet igitur hujutmodi tetragonitmum tecundum Arabes ette fultum , et

extra limitet Archimedit.

Sur la Geometric de Bhascara Acharya.

Les ouvrages de Bhascara sont, comme ceux de Brahmegupta, un traitd d'arithme'lique,

que 1'auteur appelle Lilavati, et un traite" d'algebre qu'il appelle Bija-Ganita.
La Gdome" trie se trouve comprise dans le Lilavati

,
ou elle forme les chapitres VI , VII,

VIII, IX, X et XI, sous les 133-247.

Le chapilre VI est le plus considerable ; il traite des figures plants : les autres sont peu
de chose, ct ont les me'ines litres, excavationt, ttackt, etc., que dans le traitd de Brah-

megupla.
Le Bija-Ganita contient aussi quelques queslions de GtSomelrie

, qui s'y Irouvenl comme

applicalions des regies de 1'algebre, el qui sont rsolues par le calcul. On remarque encore

dans cet ouvrage quelques propositions algdbriques qui y sont de'montre'es par des consi-

ddralions gdomelriques. Nous ferons connailre ces proposilions isolik's
, apres que nous

aurons exaraind la parlie gdomdtrique proprement dite.

Nous diviserons celle-ci en cinq parties : les trois premieres seront relatives au triangle

en gdndral, au triangle rectangle el au quadrilalere; la quatrieme comprendra quelques

propositions sur lecerclejet dans la cinquieme seront les regies pour la mesuredes volu-

mes, et le chapitre sur 1'usage du gnomon.
Premiere partie : Propotilions *nr le triangle.
1 Thdoreme du carrd de 1'hypotdnuse, 134.

2 Expression des segmens fails sur la base d'un Iriangle par la perpendiculaire ; et

expression de la perpendictilairc, 1G3-104, 165, 166.

3 L'aire du Iriangle esl dgale a la moilid du produit de la base par la perpendiculaire,

164'.

1 Le commentatcur Gantftn d^montre autrement que nout n'lvnnt coatume de le foirc, d'aprcs Euclide, que
1'airc du triangle est cgale a la tnoitic du produit de la base par la perdendiculaire.
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4 Formule qui donne 1'aire du triangle en fonction des c6les, 167.

Nous 1'enoncerOns ci-dessous, au sujet du quadrilatere.

Deuxieme partie : Sur le triangle rectangle.

1 Regies pour former un triangle rectangle en nombres ralionnels;

Quand un c6te est donn<5, 139, 140, 141, 14.3, 145;

Quand 1'hypotenuse est donnee, 142, 144, 146.

2 Conslruire un triangle rectangle dont on connait un c6te et la somme on la diffe-

rence de I'hypotdnuse et du second cote, 147, 148,149, 150, 151, 152, 153.

3 Regie pour determiner sur un c&te d'un triangle rectangle le point dont la somme

des distances aux extremites de I'hypot6nuse est egale a la somme des deux c6tes de 1'an-

gledroit, 154, 155.

4 Construire un triangle rectangle dont on connait l'hypotnuse et la somme ou la

difference des deux c&lei de Tangle droit, 156, 157, 158.

Troisieme partie. Propositions sur le quadrilatere.

1 La demi-somme des col6s est dcrile quatre fois, on en retranche s6parement les

cfltds, et Ton fait le produit des restes. La racine carr6e de ce produit est 1'aire, inexacte

dans le quadrilatere ,
mais reconnue exacte dans le triangle ;

167
,
168.

C'est la formule de Brahmegupta, que Bhascara a copiee, sans 1'avoir comprise, et sans

avoir apercu qu'il y etait question de quadrilatere inscrit au cercle. Yoila pourquoi il dit

que la regie est inexacte pour le quadrilatere ;
et qu'il prouve ensuite qu'il est absurde de

demander 1'aire d'un quadrilatere dont on ne connait que les c6t6s
, parce qu'avec les

memes cole's, dit-il, on peut former plusieurs quadrilateres differens '. 169-170,

171, 172.

2 Dans le quadrilatere equilateral, ou losange ,
1'aire est egale a la moitie du produit

II forme un rectangle qui a meme base que le triangle , et pour hauteur la moitie' de la perpendiculaire. La

base supe"rieure du rectangle retranche du triangle un petit triangle qui est divise par la perpendiculaire en

deux triangles rectangles. Ceux-ci sent egaux respeclivement aux deux triangles qu'il faut ajouter a la portion

infe>ieure du triangle propose pour completer le rectangle. D'oii il conclut que Taire du triangle est egale a

celle du rectangle, et consequemment egale au produit de la base par la moitie de la perpendiculaire.

Cette demonstration est tres-simple et parle aux yeux autant qu'a 1'csprit. C'est celle qu'emploient les Arabes,

et qui a etc adopte'e a la renaissance
, particulierement par Lucas de Burgo et Tartalea.

1 Le scoliaste Suryadasa, auteur de deux commentaires excellens, sur le Lilavati et le Bija-Ganita (Cole-

brooke
; Brahmeyupta and Bhascara, alycbra,p. Xivi), ne parait pas avoir ete plus habile que Bhascara dans

1'intelligence de la proposition de Brahmegupta. Car il donne cette singuliere raison pour prouver que 1'aire est

exacte dans le triangle et inexacte dans le quadrilatdre :

(i Si les trois restes sont additionnes ensemble
,
leur somme est egale a la moitie" de la somme de tous les cotes.

Le produit de la multiplication continue des trois restes etant multiplie par la somme de ces restes, le produit

ainsi obtenu est ^gal au produit du carre de la perpendiculaire multiplie par le carre de la moitie de la base.

C'est une quantite" carr^e
,
car un carre multiplie' par un carre"

,
doune un carre\ La racine carree <5tant extraite

,

le resultat est le produit de la perpendiculaire par la moitie" dc la base, et c'est 1'aire du triangle. Done la ve>i-

table aire est ainsi trouvee. Dans un quadrilatere, le produit de la multiplication ne donne pas une quantity

carree, mais une irrationnelle. Sa racine approximative est 1'aire de la figure ;
non pas toutefois la veritable,

car divisee par la perpendiculaire elle devrait donner la moitie de la somme de la base et de la corauste. >i

(Lilavati ,p. 72).
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des deux diagonales. L'airc du rectangle est Ic produit de la base par la hauteur; 174.

3 Dans Ic quadrilatcre dont Ics deux pcrpondiculaires sont egalcs ,
1'aire est le produit

de la dcmi-somme des deux bases par la perpendiculaire; 175
,
177.

4" Dans Ic losange, la sommc des Carre's des deux diagonales cst 6gale a quatre fois le

carre" ducoUS; 173-175.

5" Formules qui donnent les segmens quc Ics diagonales d'un quadrilatere dont les

flancs sont pcrpcndiculaircs stir la base
,
font 1'une sur 1'autre par leur point d'inlersec-

tion; ct expression dc la perpendiculaire abaissce de ce point sur la base; 159, 160.

Gu Connaissant les c6t^s d'un quadrilalere, ct 1'une de scs diagonales, trouver 1'autre

diagonale, Ics perpendiculaires du quadrilatere, et son aire; 178, .... 184.

L'airc cst la sommc des aircs des deux triangles qui ont la diagonale coninic pour base;

184.

Les propositions ou les diffe'renles parties dc cette question sonl re'solues ne pre'sentent

aucunc diflicultc. Elles rcposent sur le principe de la proportionality des coirs dans les

triangles equiangles.

7 Regie pour former avec qualre c6l6s donne"s, un quadrilatere qui ait ses deux per-

pendiculaires egales; 185-186.

8 Regie pour trouver les diagonales d'un quadrilatere; 190.

C'est la regie donne'e au 28 de Brahmegupla, pour le quadrilatere inscrit au cercle.

Mais elle ne s'anplique point, dans 1'ouvrage de Bhascara. a un quadrilatere inscriptible

quclconquc, parce que ce ge'ometre n'a jamais prononcd le mot cercle dans aucune de ses

propositions relatives an triangle ou au quadrilatere; et qu'il a ignore" absolument que les

propositions de Brahmcgupta conccrnassent le quadrilatere inscrit.

On rcconnatt que la regie enonce"e par Bhascara concernait seulement
,
dans 1'esprit

de ce ge'ometre, le quadrilatere a diagonales rectangulaires, forme" au moyen de deux

triangles rectangles yiinerateurs , commc nous 1'avons dit dans nos observations a la

suite du 38 de Brahmcgupta. Ccla est confirme
par

la regie plus simple, et propre

uniquement a ce cas particulier , que Bhascara subslitue a la regie gene"rale dans son

191-192.

Une autre observation de Bhascara prouve encore bien clairement qu'il a ignord qu'il

I'ul question dans Brahmegupla du quadrilatere inscriptible au cercle; c'est qu'il lui re-

proche d'avoir donne" une regie g6nerale pour ddlcrminer des diagonales qui ,
dit-il

,

('hiicni inde'lcrmine'cs. Yoici tout ce passage dc Bhascara:

187-189. Les rnii'-s ont pour mcsure 52, et 39'; la corauste est e'gale a 25 et

la base a HO. Ces nombres ont M pris par les anciens auteurs
,
comme exemple d'une

figure ayant ses perpcndiculuires inegales ;
ct Ics mesures premises des diagonales ont

616 tniimVs 56 et 63.

1 Remarquons ici en panant qae Bhaicara, pour eiprimer 39, precede par louitraction, a la maniere de*

Latins; il dit : 40 mains 1 (one less than forty). Mais il parait que ce mode de competition de nombres n'est pat

gunerol dans PInde. Chaturveda ne le suit pas; il prononce toujourt trcntc-ncuf (thirty-nine). (Voir ic* com-

mentaires >ur les \j 21 et 32 de Brahmegupta).

TOM. XI. 57



450 NOTES.

Former avec ces quatre memes c&tes, un autre quadrilalere qui ait d'aulres diago-

nales
,
et parliculierement celui qui aura ses perpendiculaires 6gales.

Bhascara rdsout cette question ; puis il ajoute :

Ainsi avec les memes c6l6s
,

il peut y avoir differentes diagonales dans le tetragone.

Quoiqu'indeterminees, les diagonales ont cependant 6te trouvees comme d^terminees

par Brahmegupta et d'autres. Leur regie est la suivante :

190. Regie. Les sommes des produits des c6tes aboulissans aux cxtrdmites des dia-

gonales etant divisees 1'une par 1'autre, et multipliees par la somme des produits des

c&tes opposes, les racines carries des r6sullats seront les diagonales dans le trapeze.

L'objection qu'on peut faire contre ce moyen de trouver les diagonales ,
c'est qu'il

est long; comme je vais le faire voir en proposant une methode plus courte.

g 191-192. Regie. Les cathetes et les cotes de deux triangles rectangles, multiplies

reciproquemeut par les hypotenuses, sont les coies; et de cetle maniere est forme un

trapeze dans lequel les diagonales peuvent se deduire des deux triangles.

Le produit des cathetes ajoute au produit des c6ls est une diagonale ;
la somme des

produits des cathetes et des cot6s
, multiplies r^ciproquement ,

est 1'autre diagonale.

Quand cette courte m^thode se presentait , je ne sais pourquoi une regie laborieuse

a 6i6 employee par les premiers crivains.

Bhascara ajoute que : Si la corauste et 1'un des flancs changent de place ,
1'une des

diogonales deviendra 6gale au produit des hypotenuses des deux triangles rectangles.))

Nous devons conclure de ce passage, que Bhascara n'a pas compris les propositions de

Brahmegupta qu'il reprend. Celui-ci, comme nous 1'avonsdeja dit, n'a pas enonc6 les for-

rnules donneesau 191-192 de Bhascara, parce qu'ellesn'etaient,dans son esprit, qu'une

simple verification de la rationalite des diagonales ,
et non pas le sujet d'une proposition.

Bhascara remarque qu'en changeant de place deux c&tes contigus du quadrilalere ,
on

en forme un second, ou 1'une des diagonales estdifferenle, et a pour expression le produit
des hypotenuses des deux triangles generateurs. Cela est vrai

;
mais Bhascara ne dit pas

plus pour ce second quadrilalere que pour le premier, quelles seront ses proprietes qui
avaient eie 1'objet de 1'ouvrage de Brahmegupta. II ne remarque pas non plus que ce nou-

veau quadrilatere a deux angles droits.

9 Calcul des segmens que les diagonales et les perpendiculaires d'un quadrilatere, et

les c&tes prolonges, font les uns sur les autres; 193-194, 195-196
, 197, 198-200.

On suppose connus les cotes
,
les diagonales et les perpendiculaires.

Tous ces calculs sont sans d iflieu He;
;
ils reposent sur le principe de la proportionnalite

des cotes dans les triangles equiangles.

Telles sont les propositions sur le quadrilalere. Elles forment, avec celles qui concer-

nent le triangle ,
la partie de 1'ouvrage de Bhascara qui correspond aux dix-huit premiers

paragraphes de celui de Brahmegupta. Avant de passer aux autres proposilions de Bhas-

cara
,
nous allons faire ressorlir les differences que ces premieres ont avec celles de Brah-

megupta, dont elles ne sont qu'une imitalion.

Ces differences portent sur les points suivans :
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1 Toutes les propositions de Bhascara sont etrangeres au cerclc dont il est question

formellement dans lY-mmce dcs 2G et 27 dc Brabmegupta, ct qui joue le role principal

dans plusicurs autres propositions.

2" La formulo pour 1'aire du quadrilatere (inscrit au cercle), donnde par Brahmcgupla,
est ilccl.ucc incxacte par Bhascara.

3 L'cxprcssion g<Snt5rale dcs diagonalcs du quadrilatere inscrit
,
donn^e par Brabme-

gupta . est censured par Bhascara
,
comme t'taiit d'un calcul pc niblc ,

et est regarded par

lui commc n'dtant applicable qu'a un quadrilatere d'une construction parliculiere.

4 Plusieurs propositions de Brabmegupta ne so trouvent point dans 1'ouvrage de Bhas-

cara. Tellcs sont les suivantes :

I . L'expression du diametre de cercle circonscrit a un triangle ou a un quudrilatere;

II". L'expression parliculiere du diametre du cercle circonscrit a un quadrilatere ayant

ses diagonales rcctangulaircs;

III". La proprie"l6 dc ce quadrilatere, qui consiste en ce que la perpendiculaire sur 1'un

de ses cdte's, menee par le point d'interscction des deux diagonales , passe par le milieu

du c6t6 oppose
1

;

IV" La maniere de former un triangle isocele ou scalene dont les coles ct la perpendicu-

laire soient des nombres rationnels
;

V La maniere de former un quadrilalereinscriptible au cercle, dont deux c6tes oppo-

ss,ou bien trois c6l6s, soient gaux,et dont toutes les parties, ainsi que le diametre du

cercle
,
soieiit ralionnels.

L'absencc deces derniercs propositions (IV et V) dans 1'ouTrage de Bhascara prou^e

que ce gdometre n'a point eu en vue comme Brahmcgupta, de rsoudre la question de

construire un quadrilalere inscriplible au cercle, et dont toutes les parties soient ralion-

nelles.

Enfin nous devons dire que 1'ouvrage de Bhascara contient quelques propositions sur

le triangle rectangle , qui ne se trouvent pas dans celui de Brabmegupla ; et qui ,
en eflet,

y eussent 6(.6 dtrangeres a la theorie qui est 1'objet de cet ouvrage.

En resum6 : 1'ouTrage de Brahmegupta r6solvait compldtement, et avec precision ,
la

question de conslruire un quadrilatere inscriptible au cercle, dont toules les parties fus-

sent rationnelles. Aucune proposition nY-lail 6trangere a cette question, ni inutile pour

sa solution.

Gelui de Bhascara n'a point un objet unique. On peut le diviser en trois parties prin-

cipales , indpendanles les unes des autres.

Dans la premiere, ondonne 1'expression de la perpendiculaire dans un triangle; et la

form ii lr pour le calcul de I'.iin- de cette figure en fonction des trois c6t6s;

Dans la seconde,on traitc de la construction d'un triangle rectangle en nombres ra-

tionnels, ct de quelques questions sur le triangle rectangle;

Daiu la troisieme
,
1'auteur calcule difle'rentes lignes dans un quadrilalerc quelconque

dont on connait les quatre cots et une diagonale.

II y a done des differences nombreuses et tranchees entre les deux outrages. Malgre
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ces differences, nous devons reconnaitre que le plus recent n'est qu'une imitation ou

une copie du premier; copie imparfaiteet de'figur^e, qui prouve dvidemment queBhas-

cara n'a pas compris 1'ouvrage de Brahmegupta.

Les notes de divers scoliasles, qui accompagnent le texte du Lilavati
,
nous montrent

que ces e"crivains n'ont pas etc" plus heureux que Bhascara
,
et qu'ils n'ont pas eu nou plus

1'intelligence des propositions de Brahmegupta.

Mais les propositions qu'il nous reste a citer du chapitre VI du Lilavali ont beaucoup

plus de valeur que celles auxquelles elles correspondent dans le Traite" de Brahmegupla.

Nous aliens en presenter les principales, ou Ton aura a remarquer surtout une expres-

sion tres-approche'e du rapport de la circonfe"rence au diamelre, et une formule tres-

simple pour le calcul approximatif d'une corde en fonction de son arc.

201. Le diamelre du ccrcle 6tant D, 1'expression D.^ est a peu pres la circonfe"-

rence
;
D. y est I'approximation employee dans la pratique.

Ces deux expressions ne se trouvent pas dans 1'ouvrage de Brahmegupta. Le rapport
~

QQ17
est celui d'Archimede. Le premier^ est plus exact; car il est e"gal a 3,14160 ,

et Ton

a =
3,1428571.... Pour oblenir une plus grande approximation il faut se servir du

rapport 3,1415926....

L'approximation des Indiens 1 est remarquable surtout a cause du petit nombre de

chiffres qui y entrent. Toutefois le rapport d'Adrien Metius, = 3,14159292 est

preferable.

203. u Regie. Le quart du diametre mullplid par la circonfe"rence est 1'aire du cercle.

Cette aire multiplied par 4 est la surface de la sphere. Cette surface
, multiplied par le

diamelre et divis6e par 6 esl la valeur precise du volume de la sphere.

205-206. Regie. Soil D le diametre du cercle; D
1 - est 1'aire du cercle d'une ma-

tt niereassez rapproche"e; D' est sa mesure grossiere employee dans la pratique;
D' 1 D' , , , ,

-+- est la mesure du volume de la sphere.

Ces deux dernieres expressions resultenl du rapport d'Archimede
;
car on a

2 11_D_'22 D3
J_ ^ _ ^ ^

u~J" T'
et

i"'
h

2l' 2.

:

~(T'T'

206-207. Ce sonl les relations entre la corde, sa fleche et le diamelre du cercle,

donnees par Brahmegupta; 41 et 42.

1 Le rapport f ne doit pas ctre attribue' a Bhascara
;

il est beaucoup plus ancien que ce gdometre.

On le trouvent sous la forme '', . dans Talftebre de Mohammed ben Musa
, qui , aprcs avoir donne' les

o-> ^^ ^(1000
G'^SS''

deux rapports et 1/10, dit que les astronomes se servent d'un troisieme
, qui est

T^J^J (Voirp. 71

de la traduction de H. Frederic Rosen.)

D'apres cela on peut se demander si ce rapport appartient aux Indiens ou aux Arabes M. Rosen et M. Libri

pensent qu'il est d'origine indienne. (Voir Mohammed ben Musa, Algelra translated by F. Rosen , p. 199; et

Histoirc des sciences mathematiqiies en Italic, pa. 128.) Ce rapport est connu en Europe depuis long-temps.

Purbach en parle dans son traite de la construction des sinus
,
et Stevin dans sa Geographic.
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209-211 et 212. Dans le cercle dont le diametre cst 2000, les cote's du triangle

Equilateral inscrit, cldcs aulres polygones r^gulicrs sonl : pour le triangle 1732
; pour

13 1 7

le tltragone 1414^; pour le pentagone 1175; pour 1'hexagone 1000; pour 1'epta-

gone 807 ; pour 1'octogone 705 ;
el pour le nonagonc 083

L'auteur ajoute : DC diffe'rcns autres diamctres on ih'duir.i d'autres 06163, comme
nous le montrcrons sous le titre de construction det sinus, dans le traile

1

sur les tpfie-

riques.

La r^gle suivantc enseigne une me'thode expositive, pour trouver les cordes par
une approximation grossi6re.

213. Soil c la circonfe>ence
,
a 1'arc; D le diametre et C la corde; on aura :

I c
1

o(c o)

Cette formule approximative est tres-curieuse; il serait int^ressant de savoir comment

les Indiens y sont parvenus. M. Servois l'a obtenue en prenant la formule qui donne,
en s6rie

,
le sinus d'un arc en fonction de cet arc (Voir Correspondance sur I'ecole

Polytechnique , torn. Ill, troisieme cahier).

214. Exemple. Le diametre etant 240, les cordes des arcs de 20, 40, 60, 80, 100,

120, 140, 160 et 180 degnSs seront 42,82, 120, 154, 184, 208, 220, 236 et 240.

215. Formule qui donne Tare a, en fonction de la corde C, de la circonference

e et du diametre D.

4D+C

On tire cette formule de celle du 213, en resolvant une Equation litte'rale du se-

cond degr6.

Les chapilres VII, VIII, IX et X ne contiennent rien de plus que ceux auxquehi ils

correspondent dans 1'ouyrage de Brahmegupta.
Le chapitre XI a pour objet le calcul des distances par 1'ombre du gnomon. On y trouve

les questions traitdes par Brahmegupla, et, de plus, celle-ci : un gnomon elant e'claire'

par deux points lumineux diiTe'rens, si on connait la difle'rence des ombres ct la ilillt'
1 -

rence de leurs hypotenuses, on saura determiner les ombres.

Cela se rlduit a ce probleme :

Connaittant la perpendiculaire d'un triangle , la difference des segment quelle

fait sur la base , et la difference des deux autres cotes , construire le triangle.

Soil li la hauteur, ou perpcndiculairc, du triangle, $ la difference des segmens; et </
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la difference des c&tes; les segmens seront egaux a

*O
f <Vi+

*

C'est la formule de Bhascara.

On trouve dans le Bija-Ganita plusieurs questions de Geometric r^solues par le calcul
,

et plusieurs regies d'algebre dmontres par la Geometric. Toutes ces questions sont trai-

tees avec une precision et une elegance bien remarquables.

Dans quelques-unes , qui pouvaient etre r^solues de plusieurs manieres
,
c'est la solu-

tion la plus simple que 1'auteur a choisie
,
on croit lire un passage de VArithmetique

universelle, ou Newton donne des pr^ceptes si judicieux sur le choix des inconnues.

Ainsi
, ayant a trouver la base d'un triangle scalene dont les c6l6s sont 13 et 5, et

1'aire 4, Bhascara remarque que si Ton prend pour 1'inconnue la base cherche"e,

on tombe sur une Equation quadratique. Mais si Ton cherche la perpendiculaire abais-

s<5e sur 1'un des c6tds donnes, du sommet oppose
1

,
et les segmens fails sur ce cote, on

>) en deduit, par une simple extraction de racine carre"e, la base cherch6e. Elle est 4.

(Bija-Ganita, 117.)

Bhascara donne deux demonstrations du carr de rhypol^nuse. La premiere consiste a

chercher par une proportion , 1'expression des segmens fails sur 1'hypoldnuse par la per-

pendiculaire ;
et a ajouter ensemble ces deux segmens. C'est la demonstration employee

par Wallis. (De sectionibus angularibus , cap. VI.)

La seconde est tout-a-fait d'origine indienne
;
elle est fort remarquable. Sur les c6tes

d'un carre
,
Bhascara conslruit interieurement quatre triangles rectangles egaux entre

eux, ayant pour hypotenuses ces c6t6s
,
et il dit voyez. En effel

,
la vue de la figure suffit

pour montrer que 1'aire du carre egale les aires des quatre triangles (ou quatre fois 1'aire

de 1'un d'eux), plus 1'aire d'un petit carre qui a pour cdte la difference des deux cotes

de Tangle droit de 1'un des quatre triangles. C'est-a-dire que 1'on a, en appelant c 1'hy-

potenuse d'un des triangles et a , b ses deux autres c&tes
,

ab
c*= 4 1- (a b)*

= "2ab +- (a 6)
u

, ou, c
2 = a 2

-f-6
a
.

2

ce qui est la proposition qu'il fallait demontrer (Bija-Ganita, 146).

Les formules d'analyse

2a& + (a b)*= a* + b\

(a + b)' (a
2

+6')=
a2ab

,

(-+-&/ Jtab = (a by- ,

sont demontrees par des figures qui parlent aux yeux et a 1'esprit, sans qu'il soil besoin

d'aucune explication ( 147, 149 et 150).
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Pour la resolution en nombrcsrationnels de liquation inddterminde du second degre ,

ax -+- by -+- c = xy ,

Bhascara fait voir
, par une figure qui donne une signification ge'ome'trique a cette Equa-

tion
, qu'elle peut se transformer en celle-ci

(x b) (y a) = /<--.

D'ou il conclut qu'on peut prendre pour Ics valeurs rationnelles de x et de y

oft -1-0

n etanl un nombre arbitraire.

Bhascara appelle cette demonstration geomdtrique. II en donne ensuite une purement

Plusieurs questions de Geometric sont r6solues dans le Bija-Ganita, comme applica-

tion des regies d'algebre. Quelques-unes dependent d'6quations ind6lermines du second

degre. Telles sont ces deux-ci : Trouver (en nombre rationnels) les cotes du triangle

rectangle dont 1'aire est cxprimle par le m6me nombre que 1'hypotenuse ,
ou bien

est egale au produit des trois cotes.
( 120.)

Dans le premier ca, les cfttes du triangle sont, et
;

et dans le second cas,

ils sont
;

et . Bhascara ajoute qu'on peut trouver d'autres solutions '.

Ges details montrent que les Indicns, du temps de Bhascara du moins, appliquaient

1'algebre a la Geometric, et la G6ometrie a 1'algebre. Nous ne trouvons pas les memes

traces d'une alliance aussi intime entre ces deux sciences
,
dans 1'ouvrage de Brahme-

gupta. C'est probablement parce qu'il est ecrit beaucoup plus succinctement que celui

de Bhascara; qu'il conticnt beaucoup moins d'exemples des regies alglbriques, et qu'il

n'cn donne jamais aucunc sorte de demonstration. Mais nous devons penser que celte

application dc 1'algebre a la Geometric, qui donne aux ouvrages de Bhascara un carac-

II'MT particulier, date d'un temps bien anli'riour a cet <5crivain
,
d'autant plus qu'elle a

fait aussi le caraclere des ouvrages arabes plusieurs siecles avant 1'age de Bhascara
;
au

temps, par exemple, de Mohammed ben Musa IV siecle). Les Arabes n'ont pu puiser

que chez les Indiens, cette maniere de proceder en mathematiques , qui n'ctnit point

pratiquec par les Grecs.

Nous avons rejete I'iiltV que les ouvrages indiens nous presentassent des ok'nicns de

1 Let deux problimei dependent rctpectiTcment de* deux ^qnations .
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Gdome'trie
,
de meme qu'ils nous offrent des lraits d'arilhm^lique et d'algebre. Nous

croyons avoir ddmonlre
1

,
en cffet

, que tel ne pouvait avoir et6 1'objet de I'ouvrage de

Brahmcgupta , qui roule sur une seule question de Geometric. Mais nous ne pouvons
en dire autant de 1'ouvrage de Bhascara; et nous consentons a y voir le resumd des

connaisssances geomelriques en circulation dans les temps modernes chez le peuple

indien. La maniere dont 1'auteur a de'figurd I'ouvrage de Brahmegupta pour former le

sien
,
et les notes des divers scoliastes

,
dont aucun ne 1'a repris, nous prouvent que la science

a siugulieremcnl decline chez les Indiens, et qu'ils n'ont plus de veritable traite" de Go-
m6trie.

Nous ne saurions nous prononcer de meme sur l'6tal de la science au temps de Brah-

megupta. Les documens nous manquent ;
et nous ne pourrions dire si 1'intelligence et le

g6nie mathematiques de cet dcrivain et de ses contemporains iJtaient bien a la hauteur des

ouvrages si parfaits et si remarquables qu'il nous a transmis
;
on bien si ces ouvrages ne

seraient pas eux-memes, comme ceux des e"crivains posl6rieurs ,
de simples fragmens d'un

savoir veritable et tres-ancien, qui auraient chappe a la destruction des temps et qui

n'auraient point encore perdu, dans le siecle de Brahmegupta, leur perfection et leur

purel6 primitive. Le celebre hollandais Slevin , qui admettait un siecle sage ou les

hommes onteuune connaissance admirable des sciences)), siecle qui avail prdce'de' celui

des Grecs et qui ne lui avail transmis qu'une faible partie seulement de son savoir an-

tique ', Slevin, disons-nous, et notre illustre Bailly
2 ne balanceraient point a se pro-

noncer dans cetle queslion ,
a la vue des ouvrages si e'lonnans de Brahmegupla.

Pour nous, qui n'avons poinl a aborder ici une si haute queslion historique,nous nous

bornerons a appeler sur la partie ge'om6lriquedes ouvrages de Brahmegupla et de Bhas-

cara, qu'on avail negligee jusqu'ici ,
1'atlenlion des savans orienlalistes, et des e'rudits

qui s'occupent de 1'histoire de I'lnde et de la marche de la civilisation humaine. Cette par-

tie g6om6lrique pourra leur procurer quelques documens et quelques apercus utiles.

Sur la Gdometrie des Latins.

Nous continuerions
, pour ainsi dire, le meme sujet, en passant de la Gdome'trie des

Indieus a celle des Arabes. Mais, comme ce que nous aurons a dire de celle-ci
,
se liera

plus nalurellement encore avec les premiers travaux des gdometres europ^ens ,
a la re-

naissance des letlres, ou nous verrons l'616ment arabe non moins re"pandu, et non moins

influent que 1'e'le'ment grec, nous allous faire de suite uue courte digression pour dire

quelques mots de la G6om6trie chez les Latins.

1 OEuvres mathdmatiques de Simon Stevin ; in-fol., Leyde, 1634. G&ographie; definition VI, p. 106.

2 Cesmdthodes aavantes, pratiquees par des ignorans ,
ces systemes, ces idees philosophiques ,

dans des

11 tetes qui ne sont point philosophes ,
tout indique un peuple anterieur aux Indiens et aux Chalde'ens : peuple

ji qui cut des sciences perfectionndes ,
une philosophic sublime et sage ,

et qui ,
en disparaissant de dessus la

i> tcrre
,
a laissd aux peuples qui lui ont succe'de quelques verites isolees

, echappees a la destruction
,
et que le

i) hasard nous a conserve~es. (Ilisioire del'aslronomie ancicnne, livre III, xviii).
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Lea sciences malhe'inatiqucs furent exlremeraent ndgligees par le peuple remain
,
ou

les esprils supe'ricurs nc s'appliquerenl qu'a I ail dc la guerre, et a 1'dloquence. La G6o-

im'-iiir, parliculieremenl, fut a pcinc connuc a Rome. L'astronomie y fut plus en hon-

neur, ct 1'on peut citcr plusieurs 6crivains c61ebres, tcls que Yurron, J. Clsar, Ciccron,

Lucrece, Yirgilc, Horace, Sendque, Pline, qui possddaicnt la connaissance des phdno-
menes du cicl. Mais aucun nc les regarda comme dcvant 6lre I'objcl de rccherches scien-

lifiques et nc fit fairc un pas a la science. On nc cite mfime que Sulpicius Gallus qui ait

rultiu'- 1'astronomie pratique, el qui ait predil des ellipses.

La Geome'lrie scmble n'avoir eu pour objet unique chezles Latins, que de mesurer les

terres et d'en fixer les limiles : el les arpenteurs, qu'on appelail agrimensores ou gro-
niuiii i . i'-i. lirni des hommes tres-conside're's

, qu'on regardail comme les vrais d6posituires

dc la science. Cependanl, quelques fragmens dc leurs Perils qui nous sonl parvenus,
nous porlenl a leur refuser absolumcnt le litre de geometret. Car, outre que ces dcrils

roulcnl sur les questions les plus elemenlairesde la Geome'lric pratique, nous y Irouvons

des erreurs grossidres. L'aire du triangle et 1'aire du quadrilatere y sonl calcule'es d'une

maniere incxacle. Nous avons rapport^ leurs regies eu parlanl du 21 de la partie go-

ra^lrique des ouvrages de Brahmegupla.

Malgrd la consideration dont les Gromatici ont joui a Rome
,
a raison des services

qu'ils rendaienl dans les difl'erenles conlrees dc ce vasle empire, el quoique les noms

des plus habilcs nous aient rii' Iransmis par Boece, a peu pres tous aujourd'bui sont

inconnus dans 1'histoire dc la Ge'ome'trie.

Mais quelques hommes veritablement c61ebres a d'autres litres, avaient cullivd les

sciences pour elles-mc'mes. Yarron, qui passa pour le plus savanl desRomains, cl qu'ils

regardaient comme un second Platon
,
avail e"crit sur 1'Arilbmelique, la Gdomelrie, 1'As-

tronomie, la Musiquc el la Navigation. II cst fachcux qu'aucun de ces ouvrages ne nous

soil parvenu. Get e'crivain me'rilc d'etre eitt; surlout pour avoir soupronnu 1'aplalissemenl

de la lerre
,
comme nous 1'npprend un passage de Cassiodore.

L'archileclure de Vilruve nous prouve qu'il ful un des hommes de son lemps qui eu-

renl le plusdc connaissanccsen malhe'maliques.

On pcul ciler encore Julius Sexlus Fronlinus
, qui a 6cril en ingnieur habile sur la

conduile des eaux. Son livre, qui esl inliluli- : De aquceductibus urbis Romce nous esl

parvenu. On a de lui un autre ouvrage estimd sur 1'art mililaire '.

Nous supposons que Fronlinus avail ecril aussi sur laGdomdlrie, el qu'un Traild de la

mcsure des surfaces, que nous Irouvons dans un manuscril du XI" siecle, avcc d'aulres

fragmens des Gromatici remains . parmi plusicurs ouvrages de Boe'ce, peul lui elre al-

tribu6 -.

Deux raisons concourcnl a nous autoriser a former cello conjecture. D'abord, Boece,

1

Straiagfmatum libri i/uatunr.
3 Ce manuicrit, grand in -folio, sur parchemin, appartient a la bibliotheqne de la villc de Chartrei.

M. le D r G. Oaencl 1'a intcrit dans >e> Calulogi litirorum mantucriptorum , etc. (Lipsim, 1819, in-4),
tout le litre tuivant : Aristotelii lit>. clenchorum ; tiuclii Loyica , Rhetorics, .Irithmetica , .Vusica ;

TOM. XI. 58
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au commencement du second livre de sa Geometric, qui roule sur lamesure des surfaces
,

nomme Julius Frontinus comme ayant etc" tres-habile dans cet art
,
et annonce qu'il lui a

fait des emprunts pour ce second livre. Vers la fin de 1'ouvrage, Boece donne la lisle des

principaux arpenleurs remains, et y inscrit Julius Frontinus. Cette double circonstance

nous prouve que cet auteur avail ecrit sur la Geometric pratique. Ensuite, nous remar-

quons que le morceau de Geometric que nous trouvons dans le manuscril dont nous venons

de parler, presenle avec le second livre de Boece tant de points de ressemblance, qu'on
en doit conclure avec certitude que 1'un des deux ouvrages a die copi6 en grande parlie

sur 1'aulre. Le style pur et plus facile de ce morceau de Ge'omdtrie, annonce qu'il est an-

te"rieur a 1'epoque ou a vecu Boece; nous sommes done porte" naturellement a couclure

qu'il est 1'ouvrage merne de Frontinus auquel Boece a annonce qu'il avail fait des eui-

prunts.

Julii Firmici mathematical; Materni Junioris geometria ; canonc.s ,
tabulae et diversa de astronomid.

Cetitre est empruntd d'une note plaeee sur la partie inteYieure de la couverture en buis du volume, et qui

parait aussi ancienne que lui
;
cite est ainsi concue :

In hoc volumine continentur :

Liber elencorum Aristotelis ;

Logica, Rethorica , Aritlimetica, Musica , Boecii ;

Sfathematica Julii Firmici, Materni Junioris ;

Geometria ;

Canonex , tabula; et alia de Astronomia.

Vis-a-vis les mottMathematicaJtilii, etc., se trouve une annotation qni parait nussi fort ancienne, ct ou

nous croyons lire : Hanc suppositam credo. Et, en effet, nous ne trouvons aucune piece de Julius Firmicus

MatiTiins. Mais il est vrai que, malheurcusement
,

il manque 104 feuilles (140...243) dans ce mauuscrit
,
a

partir du chap. 20 du second livre du traile de la rnusique de Boece. Nous supposons que Je reste de in

musique occupait 64 feuilles a peu pres; de sorte que 40 feuilles auraient contenu d autres matieres qui nous

sont inconnues et ou aurait pu se trouver quelque chose de Firmicus Jlaternus; cependant on ne connait et

on ne cite de cet auteur que son traite" d'astrologie en 8 livres.

La feuille 244, la premiere apres la lacune, contient la fin d'un dcril sur les corps rdguliers. Puis, on

trouve differentes pieces, placees les uncs a la suite des autres, sans titres
,
et sans indication d'auteurs

,
et

qui traitent, la plupart, de la Geometric des arpenteurs roniai.is et des mesurcs dont ils faisaient usage.

Nous avons distingud parmi ce pele-mele les morceaux suivans, dont les deux derniers surtout rendent le

manuscrit tres-prdcieux :

1 Celui que nous attribuons a Frontinus;

2 Le livre d'arithmetique de Martianus Capella ;

3" Le cinquieme livre de 1'ouvrage Do re rusticd de Columelle
, qui traite de la mesure des champ." ;

4 Diffe'rens aulres fragmcns de Ge'ometrie
,
des arpenteurs romains

;

6 Un passage du!5e
chap, des Etymologies d'Isidore de Seville, qui traite des mesurcs;

6 Les deux livres de la Geometric de Boece , dont le premier contient les neuf chiffres et le passage relatif

au nouveau systeme de numeration
;
et dont le second est termini par un autre passage encore relatif a cette

numeration , ct qui ne se trouve pas dans les Editions qu'on a donnees de Boece
;

7 Enfin un autre dcrit sur 1'usage des neuf chiffres
, qui priSsente des analogies frappantes ,

d'une part avec

les passages de Boece et la lettre de Gerbert
,
et d'autre part avec notre propre systeme de numeration.

Cet ecrit, dont il parait qu'on n'a point encore eu connaissance, pourra jeter quelque jour sur la question

encore controverse'e
,
dela vraic signification des passages de Boece et de Gerbert, et de la date precise de

1'introduction en Europe, de la numeration indienne.

Le manuscrit est termine par quelques notions de la sphere celeste
, puis un traite d'astrologie et des tables

astronomiques.
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Ce morceau <le Ge'ome'lric, du reste, peut faire honneur a cet crivain, et est plus

dignc dc porter son nom quc le i i.-iiir De qualitate agrorum qu'oD lui a attribuc*. Car

nous le regnrdons comme 1 Yrril le plus parfait qui soil sorli de la plume d'un g6om6tre

latin, sans en exccpter le second livre de la Ge'omdlrie de Bo&ce. Car d'une part nous

trouvons dans cet ivrii la formule pour la mesure dc 1'aire du triangle par les trois cdlls;

ct d'autre part, nous n'y trouvons pas la regie inexacle dont tous les arpenleurs romains

se servaient pour mesurer 1'aire du quadrilatere
1

; regie reproduite par Boece lui-me'me.

De nombrcux points de ressemblance nous font penser que c'est ce traitd qui a servi,

a la renaissance des letlres, a composer la partic ge'ome'trique de I'encyclope'die qui a

paru en 1480
,
et a eu depuis de nombreuses Editions sous le litre de Margarita philo-

tophica. I

iiili'-|irinl.
i mini-ill de cette circonstancc, qui doit lui donner quelque prix a

nos yeux ,
ce traite" aurait nn'-i iir- les honneurs de 1'impression, comme 6tant le meilleur

tVnl. de dri'int'-inc qui nous soit venu des Romains.

Nous devons dire, cependant, que nous y trouvons
,
dans le calcul de 1'aire des poly-

gones rdguliers en fonction du cote"
,
une crreur que Boece a commise aussi, et qui a

encore 6te reproduite a la fin du XV siecle dans la Margarita philosophica.

L'aulcursc sert de la formule suivante :

Soit a le c6l6 du polygone rdgulier, et n le nombre de ses c6t6s; son aire a pour ex-

pression

(n 2)a' (n 4)
2

L al MI id id'- de cette formule est palpable; d'abord parce qu'elle n'est pas homog^ne,
ct ensuite parce qu'on en conclurait, par une simple equation du second degre,

1'cxpression du cole" d'un polygone re"gulier inscrit au cercle, en fonction du rayon du

ccrcle , ct rc'ciproquement le rayon en fonclion du c6l6. Questions qui dependent ,
comme

on sail
, d'dquations de degr^s supe'rieurs.

Peut-etre tout le passage qui concerne la mesure des polygones re"guliers ,
a-t-il 6(6

introduit par un 6crivain posleVieur dans Ic morceau de Ge'ome'trie que nous attribuons

a Frontinus. Car la regie qui concerne le triangle Equilateral est en contradiction avec

une autrc rgle parfaitement gEomelrique donnee auparavant. Ainsi nous trouvons

1 Voir page 313 du recueil intitule : Act* agraria auctores legesque varia; curd Wilelmi Goerii, cvjtu
acctdunt indict i

, antiqaitates agraria et notte
, una cum IV. Rigaltii nolis et observationiliu*. Anut

, 1674,

in-4; et page 172 de Pouvrage de Columelle, De re rusticd libri XII. Paris, 1643, in-8.
3 On reconnait cette formule dans les regies que I'auteur donne pnur les polygones rlguliers de 7, 8 ,

9
,
10 ,

11 et 18 cote's; mail pour le triangle, le pentagone et Phexagone ,
il se sert des formulei suirantes :

a3 -I- a
Pour le triangle , ,

!*-*- a
Pour le pentagone, ,

Pour Phexagone ,
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d'abord
,
sous le litre de trigono ysophuro : a 6tant le c&td d'un triangle isopleure ,

a* (^)

2
est le carr6 de la perpendiculaire; la perpendiculaire multipliee par -j-est 1'aire

du triangle. Soit a= 30
,
il vient

(30)'
-

(
-

)
= 673 = (26)' ;

et 26 X -5-
= 390.

C'est 1'aire du Iriangle. Cette regie est exacle, et 1'application numerique Test aussi,

en ndgligeant toutcfois les fractions dans 1'exlraclion de la racine de G75 '. On doil

s'dtonner alors de Irouver ensuite
,
encore sous le litre de trigono ysopleuro , cetle se-

conde regie : a elant le c6te du triangle isopleure, son aire esl ^"". Soit a= 28, 1'aire

du Iriangle sera ^ ,
ou -= 406.

Remarquez que, de la sorle, le triangle dontle cold est 28
,
a une plus grande surface

que celui dont le c6te est 30. Ce rapprochement entre les deux exemples numeriques de

1'auteur
,
semble annoncer que la seconde regie lui esl elrangere et a did prise d'un autre

ecrit.

Celte seconde maniere de proceder est suivie de sa ddmonstration
,
mais qui ne prdsenle

qu'une pdlilion de principe. Voici le raisonnement de 1'auleur. Une aire donnee S esl la

surface d'un certain triangle equilateral ,
dont le cold est egal a I/ 88 -*-' '

Metlant a la1.j 2

.
ace de S 1'aire Irouvde -^ on a pour resullat a, qui est le c6le du Iriangle propose ;

done 1'aire Irouvde esl exacle.

Le ddfaut de cette pretendue ddmonstration esl manifeste, car la formule

l/8.aire-t-T
c6te =--

est precisemeul, sous une aulre forme, la meme que celle-ci : aire = "

, ", qu'il s'agil

de d^montrer.

Mais pour passer de 1'une a 1'aulre de ces deux formules
, ilfaut resoudre une equation

litterale du second degre. Gette circoustance est assez remarquable dans la Gdometrie

des Latins.

1 Prendre 1/675= 26, c'esl la meme chose que 15.1/3 = 28, on 1/3 =-y^-

D'apres cela Texpresaion de 1'aire du triangle, qui est exactement

o2 _ a 2 26 13

j-l/3, devientj-
- = a2 - .

C'est la formule dont se sont servis quelques auleurs latins, tels que Columelle (De re rusticd ; li-y.V,

chap. 2); et qui a eHe
1

employee encore dans les temps modernes. On la trouve dans plusieurs ouvrages de

Ge'ome'trie pratique (voir Geonjii Vallce
,
de expetcndis et fuyiendis relus ; liber XIV et GEnMETRiJE V

; cap. II1I.

II Ireve trattato di Geomctria del sig. Gio. Franc. Peverone di Ctineo in Lione, 1550, in-4. Livre III de

la Geometric pratique de Henrion
; p. 341 et 349; seconde edition, Paris, 1623}
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Le morceau de Ge'ome'lrie en question 6tant ce qui nous esl parvenu de mieux ct de plus

complet des ecrivains lalins, ct paraissanl resumer tout Icur savoir en Ge'ome'trie, nous

allons donner 1'indication des questions sur Icsquclles il route. Ce sont :

1 Le oalcul de la perpendiculaire dans un triangle dont les cdtfo sonl donnls '

;

2 Lecalcul de 1'aire du triangle, en fonclion de cette perpendiculaire; et la formule

qui donne 1'aire en fonclion des trois cdl6s
;

3 Les deux formules qui servent a former un triangle rectangle en nombrcs entiers,
I'un des cots tant donue" en nombre pair ou impair , qui sont :

*.
/V-t-iV fa

" iYPour un nombre impair --- I = I -
\

Pour un nombre pair
I

(

_. I -- I I B I f _ ) - 11 -- a'.

4 L'expression du diametre du cercle inscrit dans un triangle rectangle, qui est e'gal

a la MUM me des deux cote's de Tangle droit moins I'hypol6nuse;

5 Le calcul de 1'aire du carr6
,
du paralllogramme ,

du losange (ou rbombe) et du

quadrilatere a bases paralleles :

L'auteur appelle I'un des c6les du quadrilalere sa base , et le cote oppose le tommet ou

la corauste (vertex feu coraustus}. Le mot coratistuf ne se trouve plus dans aucun

lexique; il n'a peut-6tre 6te" reproduit chei les Modernes quo dans la Margarita philo-

sophica;
6 Le calcul (bas sur une regie fausse) des surfaces des polvgones rdguliers :

44 22
rf

7 Le rapport ou
,
de la circonference au diametre;

8 Enfin 1'aire de la sphere , gale a celle de quatre grands cercles
;

Les in in is sont si rares dans 1'histoire des sciences
,
chez les Lalins, que Ton est ml nil a

citer les Ecrivains qui nous ont laiss^ quelques traces d'un faible savoir en Ge'ome'trie
,

meme sans avoir contribue* a ses progres. G'est ainsi que nous nommerons Martianus

Capella, saint Augustin, Macrobe, Boecc, Gassiodore et Isidore de Seville. Le premier,
sur l'6poque duquel on n'est pas d'accord, et que les uns fixent au III" sie'cle et d'autres

au \ '. nous a laissd un ouvrage en neuf livres -, dont les deux premiers , qui forment unc

sorte d'introduction aux sept autres, sont un petit roman philosophiqua ct all^gorique,
mill uli'- : det Nocet de la philosophic et de Mercure , et dont les sept autres sont consa-

1 L'autenr prend pour let cotdt da triangle le troi nombrei 13
,
14 et 16

,
dont s'e'tait em H^ron d'AIexan-

drie dant son tniitr de Ui-odetic, et qu'on trouve ausi dans la Geometric det Indiens. (fair ci-dcsius 1'analyse

de I'ouvrage de Brahmegupta).
3 Marliaiii Minei felicit Capella , Carlhaginifnru ,

riri proconsvlarit , Satyricon ,
in quo de Ifuptiis Philo-

loyia tt Mercurii likri duo et de teplem artibus lUicralibus libri singular** ,
etc.
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cres aux sept arts Iib6raux : la Grammaire, la Dialectique ,
la Rheloriquc ,

la Geometric
,

1'Arilhmetique ,
1'Astronomie ' et la Musique.

Dans le livre de la Geometric
,
1'auteur semble avoir employe ce mot suivant. son sens

eiymologique ;
car il debute par des notions de geographic. Ce qui est de la Geometric

proprement dite
,
se rt5duit a quelques definitions des lignes ,

des figures planes et des

solides
, qui la plupart sont prises d'Euclide

,
et 6nonces sous leur nom grec. Chose assez

remarquable, parce que dans d'autres e'crils du meme temps ou un peu moins anciens
,

tels que ceux de Boece
,
de Cassiodore

,
les noms grecs ont 6t6 remplac^s par des denomi-

nations latines.

Le livre d'arithm^tique de Martianus Capella est plus savant que son livre de Geometric.

II est, comme I'arithm6tique de Boece, une imitation des ouvrages platoniciens et pytha-

goriciens, particulierement decelui de Nicomaque , qui traite des propriet^s des nombres

etde leurs divisions en diverses categories, de nombres pairs, impairs, composes, parfaits,

imparfaits, abondans
, diminutifs, plans, solides, triangulaires, etc.

Saint Augustin a 6crit sur la musique. On lui attribue aussi, assez. legerement, des prin-

cipes d'arithmetique et de Geometric; mais qui n'ofTrent qu'une simple nomenclature.

II en est de meme du traite de Geomdtrie de Cassiodore, compris dans son seizieme

livre
, qui traite des sept arts libe'raux

,
et de la partie geomdlrique de celte espece d'ency-

clopedie que le ceiebre Isidore de Seville a laissde sous le litre d'Etymologifi.

La Geometric de Boece a plus d'importance que les Merits dont nous venons de parler;

parce qu'elle est plus savante, qu'elle fait connaitre pour la premiere fois
,
chez. les Latins,

la Geom^trie d'Euclide
,
el qu'elle contient quelques Iraits interessans de 1'histoire des

sciences. Nous allons donner une analyse de cet ouvrage , qui est aujourd'hui peu connu.

II est en deux livres. Le premier est une traduction a pen pres lilterale des definitions

et des e'nonce's des propositions des quatre premiers livres d'Euclide. Ensuite on trouve
,

sous le lilre defiguris geometric } quelques problemes rdsolus par Boece, qui n'offrent

rien d'inieressant.

Ce premier livre est termin6 par 1'exposition d'un nouveau sysleme de numeration,
different des systemes grec et romain

, qui fait usage de neuf chiffres, et que 1'ou a cru

reconnailre pour etre precisement notre systeme de numeralion acluel. Mais ce point de

1'histoire des sciences
, qui depuis deux siecles a fixe ('attention des savans

,
n'a pas encore

ete resolu d'une maniere definitive. Nous reviendrons, plus loin, sur ce passage interes-

sant de la Geometric de Boece. Nous disculerons aussi
,
dans un article special ,

un autre

passage du meme livre, ou nous croyons trouver la description du pentagone etoile ou de

seconde espce.
Le second livre est consacre a la Geometric pratique ,

telle qu'elle etait connue des

arpenteurs romains. L'analyse que nous avons donnee,en parlant de Frontinus, d'un

trait6 de Geometric pratique, reste manuscrit, repond a ce second livre, qui parait avoir

1 Dans ce huitieme livre e trouve un chapitre tres-remarquable ,
intitule : Quod tellus non sit centrum

omnibus planctis , ou Martianus Capella fait tourner Mcrcure et Venus autour du soleil. C'est la que Cop ernic a

pris la premiere idee de son systeme.
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'it'- rnpir surce manuscrit, cl qui n'endiffere cssenticllemcnt qu'endeux points, au ddsa-

vuntagc dc Boece. Get ^crivain c6lebre ne donnc pas la formulc pour le calcul de 1'aire du

triangle par les trois c6t6s
, qui se trouve dans le manuscrit

,
et donne la regie inexacle,

employee par les arpcnteurs remains, pour le calcul do 1'aire du quadrilatcre, qui ne s'y

trouve pas.

En donnant les deux formulcs pour construire un triangle rectangle en nombres en-

tiers, 1'un dcs rod's t'l.-inl cniinti. Boece attribue a Archytas cello ou ce c6t6 est pair.

Proclus, comme on sail, altribue cette formule a Platon et 1'autrea Pythagorc.
A la suite de ce livre de Geometric pratique, on a joint une autre partie, qui ne se

trouve pas dans tous les manuscrits de Boece, et donl voici le sujct. Apres une sorte dc

dissertation sur 1'origine, 1'ulilitl et 1'excellence de la G<5om6trie, Boece rapporte la

substance d'unelettredcJ. C6sar, oii Ton voil que ce grand homme voulait que la Geomd-

trie servit de regie dans tout 1'empire romain el ses colonies, pour ce qui regardait la

mesurc et la limitation des terres, les edifices publics et parliculiers, les fortifications des

villes el les grands chemins. L'auteur e'numere ensuite les diverses matieres qui peuvenl
donner lieu a conlroverses dans les operations de la mesure des terres. II remarque quelles

sont les qualiles que doit avoir uu arpenteur, et donne les noms de ceux qui ont eu le

plusdc clebrit<5, et des empereurs par ordre desquels ils ont travaille. II donne ensuite

la nomenclature des borncs diverses dont on se servail pour dislingucr les provinces ,
les

grands chemins et les possessions des particulicrs. Puis il 6numere les connaissances qui
sont necessaires en arithmetique et en G6omtrie

, pour etre un parfait geomelre. Ces

connaissances embrassent les proprie^s des nombres et leur divisions en nombres pairs,

impairs, composes, etc.; 1'ordre logique que Ton doit suivre en Geometric; les definitions

des figures que considere la partie la plus elmentaire de cette science
,
et les diffe'rentcs

mesures en usage chei les arpenteurs remains.

Enfin 1'ouvrage est termini par un morceau qui ne concerne que 1'arilhmetique, et que
nous avons reconnu

,
en cflet

,
n'e'lre qu'une reunion de divers passages du premier

livre de 1'arithmetique de Boece, pris, dans 1'ordre suivant, du chapitre 32, de la

preface, et des chapitres 1
, 2, 1

, 32, 19
,
20

, 22, 12, 2(5 et 27. Tout ce morceau

est sans doute etranger a la Geometric de Boece, et y a 6t6 joint a tort par quelquc

compilateur.

Les Editions de Boece, et la plupnrl des manuscrits, ne conliennont que deux livresdc

G6omdlrie. Cependant il existe quelques manuscrits qui en contiennent cinq. M. Libri en

signale un a Florence, a la bibliotheque de Sl.-Laurent >. Nous voyons dans la Biblio-

theca bibliolfiecarumdc Montfaucon (lorn. I", pag. 88), qu'il en existe aussi un dans la

bibliolbcque du Vatican
,
avec un traite sur let nombres , en deux liores (Boetii de

numeri* duo /'ir*'), qui parait etre different de 1'arithmelique. II est a d(5sirer que ces

manuscrits
, qui pcuvcnt etre utiles pour 1'histoire des sciences

,
sortcnt enfiu de la pous-

siere des bibliotbeques.

1 llittoire des sciences en Italic , lorn. 1"
, p 89.
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Sur le passage du premier livre de la Geometric de Boece, relatifd un nouveau

systems de numeration .

Le passage de la Geometric de Boece, dont il s'agit, parait 6tre rest6 inapercu pendant

long-tempi, quoique les manuscrits des ceuvres de cet e'crivain ne soient pas rares
,
et que

sa Gdomelrie ait k\.k imprime'e do's 1491
, puis en 1499 et en 1570. Ce n'est

, je crois
, que

vers le milieu du XVII" siecle que Isaac Vossius,dans ses notes sur la geographic de

Pomponius Mela
,
fit connaitre ce passage ,

et signala les neuf caracteres ou chiffres ,

qu'il contenait. Depuis, 53 616 une question souvent agil6e ,
de savoir si c'est bien preci-

s6menl de noire sysleme de nume'ralion que Boece veut parler, et si les Grecs en ont eu

connaissance, ainsi qu'il le rapporle.

Ce point historique offrait un grand inle'ret
, par lui-meme ,

et comme devant etre d'une

haute importance dans la question plus gene"rale de 1'origine du calcul indien
,
et des voies

qu'il avail suivies pour se repandre au loin, et apparailre lout a coup parmi nous, au

commencement du XIIIe
siecle, dans de nombreux ouvrages '.

Cependanl on n'a point encore 6t6 d'accord jusqu'ici sur la vraie signification du pas-

sage de Boece, ell'opinion emise le plus gendralemenl a die en faveur d'une autre piece,

du Xc
siecle, qui eslune lellreel un pelil traild allribue's aGerbert (devenupape en 999,

I 1 L'ouvrage de Leonard Fibonacci, de Pise, commeneant ainsi : Incipit liber Abbaci, compositus a

Leonardo filio Bonacci Pisano, in anno 1202; et dans lequel se trouvent aussi, pour la premiere fois, en

Europe, les principes de 1'algebre.

2 Le Trailt d'Arithmttique pratique de Jordan Ne'morarius (vers 1200), reste manuscrit dans labibliotheque

savilienne
,
sous le titre : Algorismits Jordani, tarn in integris quam in fractis demonstratus. Cet ouvrage est

different de I'Arithme'tique speculative en dix livres, du meme auteur
,
mise au jour et illustree par Fabre

d'Etaples, en 1496.

3" Le traite d'Arithmetique de Sacro Bosco, intitule : Tractatus Algorismi , ecrit en 1236, en vers, et com-

men9ant par ccs deux-ci :

Hcec algorismrts, ars pr&sens , dicitur in qua
Talibus Indorum fruimur bis f/uinf/ite Jiguris.

4 Un passage du Speculum doctrinale , de Vincent de Beauvais (1194-1264), intitule : De computo et alyo-

rismo (livre XVI, chap. 9), ou la connaissance de nos neuf chiffres, et de leurs valeurs de position, ainsi que

1'usage duzero, sont parfaitement exposes.

5 L' Alyorisme , ou Traiti d'Arithmetique , e"crit en fran^aispar un anonyme, sousPhilippe-le-Hardi (1270-

1285). (M. Daunou ,
dans le Discours sur 1'^tat des lettres en France

,
au XIIIe siecle

,
mis en tete du torn. XVI

de Vffistoire litteraire de la France (in-4, Paris, 1824), fait mention de ce Traite, qu'il dit exister dans la

bibliothequc de S'e-Genevieve
,
sous le n BB 2

,
in-4

;
niais malgre les recherches reiterees de MM. les con-

servateurs de cette bibliotheque ,
nous n'avons pu 1'y trouver).

6 Le Traite" de Maxime Planude
,

e'crit en grec ,
vers la fin du XIIIe

siecle, sous le titre : Calcul scion les

fndicns
,
dit le grand calcul.

II est assez singulier qu'aucun de ces traite's d'Arithm<Stique , qui sont si precieux pour 1'histoire des sciences,

et qui marquent un grand pas de 1'esprit humain, n'ait pas encore ete" imprinie.

Outre ces ouvrages, il existe d'autres Merits du meme temps, tels que le Calendrier de Roger Bacon, les

Lettres de Jordan Ne'morarius
,
et les traites De sphara et De computo de Sacro Bosco

,
ou il est fait usage des

chiffres arabes.
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sous le mmi de Sylvestre II),
m'i Ton a apercu notre systeme de numeration

,
et Ton a n'--

pele,dcpuis que Wallis a emiscelle opinion dans son }/itloire(lel'4lyehre,([{ieGerhcrt,
le premier, nous a fuit connailre le systeme dc numeration indien, qu'il avail appris dcs

Sarrazins, en Espagnc. El c'esl ('opinion emisc encore dernieremenl par 1'illuslre president

de la Mirii'li- asiatiquc de Londrcs
,
dans sa savantc dissertation sur 1'origine de 1'algebre

'
.

Mais il faut dire ici quc c'csl plutdt d'aprcs Ic lemoignage unique d'un liislorien du

XII' siecle, Guillaume de Malmesbury, dont les paroles
2 ont etc cmprunlees el repro-

duites un siecle apres par Yincenl dc Bcauvais 3
. qu'on a foude celte opinion, que sur le

ir.uir mCme dc Gerbcrt, que Ton a rarcmcnt lu, et que Wallis parlictilieremcnl n'a pas
cm i ii 11. Et, chose assez singuliere ,

si c'cul die 1'exameri de cc traite qui eut servi de base

a 1'opinion de Wallis
,
nous nc balancerions pas a dire quc la question agitde au sujet du

passage de Boecc cst rdsolue par cela me'me, el qu'a Boece doit 6lre report^ 1'honncur

;i I Irilmr a Gerbcrt. Car la comparaison que nous avons faile ilu traite de Gerbert avec le

passage de Boece
,
ne nous laisse aucun doute qu'il roule absoluraent sur le meme sujet et

sur le meme systeme de numeration; ct que 1'un et 1'autre ont la meme origine. Cetle

remarque, qui u'avail pas encore ete faite
,
aura besoin d'etre justifide; j'y reviendrai dans

un aulre moment, ct fcrai alors quelqucs autrcs observations auxquellcs pcut donner lieu

le traile de Gerberl '. Je dois ici me renfermer uuiquemcnl dans 1'examen du passage de

1 This (Gerbert), upon his return, he communicated to Christian Europe , teaching the method of numbers

under the designation ofAbacus, a name apparentlyfirst introduced by him (rationes numerorum Abaci), by rules

abstruse and difficult to bo understood , as William of Mulmesbunj affirms. Il was probably owing to this

obscurity of his rules and manner or treating the Arabian, or rather Indian arithmetic, that it made so little

progress between his time and that of the Pisan (Leonardo of Pita}. (Colebrooke, Brahmegupta and Bhascara ,

Algebra, dissertation
, p. LIU.)

3 Atacum certe primus a Saracenis rapifns , rcgulas dedit
, qua a sudantibus abacistis vis inttUiguntur.

Voir De gestis Anglorum libri V. (Litre II
, p. 64 et 65.)

3
Speculum historiale. Duaci, 1624, in-f". Voir livri- XXIV, chap. 98, p. 907.

* Par exemple ,
ce traitiS

,
et la lettre d'envoi qui lui sert de prcTace ,

sont-ils bicn de Gerbert ? Et en suppo-
tant qu'iU roulent sur notre synteme de numeration (ce que je crois), leur origine directe vient-elle de<

Sarrazins d'Espagne ? Ces deux questions, qui sont souleve'cs ici pour la premiere fois depuis que ,
>ur I'autorite

de Malmetbury ,
on a fait hnnneur a Gerbert de ['importation du systeme arabe

,
ne >ont peut-etre pas dponr-

vue< d'inti'-rrt. Car cette Icltre et le traitd, qu'on croit ge'ne'ralemcnt etre re>t^ manuscrit, tont imprim^t en

entier, >ou> le litre de numerorum divisione, dan let OEuvres de Bcde (672-735), commectant de cet icrivain.

11 est assei jtonnant qu'iU n'y aient pas ctd aperctis ,
surlout par Montucla ct par Delambre , qui ,

1'un et I'autre,

ont p.nlc de ce cliapitre do oeuvrcs mathdinatiqucs de Bede. (Voir Ilisloire da* mathematiques , torn. 1" .

p . 405
,
ct llistoin- de I'astronomie ancienne , torn. l rr

, p. 322.)

Haintenant, ce sera peut-etre un point d'histoire a rdsoudre, de snvnir si U lettre et le systeme de nume'ra-

tion .in i jlini-< a Gerbert
,
sont de lui ou dc Bedc.

Sans vouloir abordcr cette question, qui est du ressort des savans ^rrivains qui continnent Vt/istoirt litteraire

de la France, nous nous permettrons de dire que la grande resucmblnnce, quant au fond ct dans les mots

monies, que nous rcconnaissons entre en Traile et le passage de Boece
,
nous porte a le croirc dc I'^crtrain le

plus rupproclie" de ce dernier; c'est-a-dire dc Bede, qui ne lui est poste>ieur qne de deux siecles. One antrc

rniion, c'est que du tempi de Gerbert, les Maures d'Espa^ne devaient se servir , commc les Indiens et les

Arabes
,
du scro (ou du point , comme sera]; de sorte que Gerbert

,
en transmettant leur syttcme de nume'ra-

tion, aurait fait usage et aurait parlr expres>i!ment du z^ro, dont nous ne pouvons tronTcr auciine trace dans

le tiaitr en question, oil nous supposons que ce signe auxiliaire est supplc'e' par I'emploi de colonnes
,
commc

TOM. XI. 59
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la Geometric de Boece
, qui esl la partie la plus imporlante de cet ouvrage, surtout comme

document historique unique.

Voici la traduction a peu pres litte'rale
, qui nous parait rendre le sens de ce passage :

Les Anciens avaient coutume d'appeler digits toule espece de nombre au-dessous de

la premiere limite , c'est-a-dire ceux que nous comptons depuis un jusqu'a dix, qui

sont 1,2,3,4, 5, 6, 7, 8 et 9.

Us appelaient articules tons ceux de 1'ordre des dixaioes, et des ordres suivans a

1'in lini i
;

Nombres composes tons ceux compris entre la premiere el la seconde limite , c'est-

a-dire
,
entre dix et vingt ,

et tous les autres suivans
, excepte les limited ;

Et nombres incomposes tous les digits et loutes les limites -.

Les nombres muHiplicateurs changent de place entre eux
;
c'est-a-dire que tanl6t le

dans Boece
,
ainsi que nous aliens le dire. Enfm une troisieme consideration

, qui rend admissible 1'opinion que

Bede a pu ecrire ce Traite, c'est que 1'on trouve nos chiffres dans quelques manuscrits tres-anciens des oeuvres

de cet ecrivain
,
ainsi que 1'a remarque Wallis dan son Histoire dc FAlgebre (p. 11).

1 C'est-a-dire tout decuple ou centuple, etc., d'un digit.

Cette distinction des nombres, en digits et en articutes
,
a\ait pour objet snrtout de donner des denomina-

tions speciales au chiffre des unites ct a celui des dixaines, dans un nombre exprime par deux chiffres, tel

que 27
; parce que ces deux chiffres, considered dans un calcul, pouvaient bien ne pas representer les \erita-

bles unites et dixaincs de la question. C'est ce qui a lieu
, par exemple, si le nombre 27 resulte, dans une

multiplication, du produit du premier chiffre du multiplicateur par le second ou le troisieme chiffre du

multiplicande.

Les denominations de digits et articulis (digilus et articulus) me'ritent bien d'etre remarque'es ici, car on

peut dire qu'elles suffiraient seules pour indiquer qu'il est question de noire systeme de numeration, a\ec

lequel elles se sont toujours presentees depuis : au X e siecle ou anterieurement, dans le Traitd attribue a

Gerbert; au XlIIe siecle dans les ouvrages de Sacro Bosco, de Vincent de Bcauvais, etc.; et a la renaissance

dans tous les traites d'arithmetique, qui commencenttoujours comme ce passage de Boece
(.
Voir O/msculum

de praxi numerorum quod algorismum vacant, piece tres-ancienne, trouvee et mise au jour en J503, par Josse

Clicthovee; Margarita philosophica ; Sitmma de Arithmetica de Lucas de Burgo ; Alyorithmns demonslralus de

Schoner
; Septem partium Logistical arithmetices quesiiones, de Schroter; Arithmetica practica in yuinyuo

paries digesta , de Morsianus
;
Arithmetica practica lilris IV atisoluta, d'Oronce Finee

;
Arithmeticce practicoe

methodus fucilis , de Gemma Frisius
, etc.)

2 Ainsi les /j'mite* etaieut dcs nombres, et n'etaient autres que les articules.

II n'y a^ait done
,
dans le fait, que trois especes de nombres, les digits , les articules et les nombres composes.

Cette division des nombres en trois especes, etait enseigne'e dans tous les traites d'arithme'tique ,
a la renais-

sance. Le mot limes , que nous a\ons traduit par limite ,
etait aussi employe dans plusieurs ouvrages; mais il n'y

designait pas des nombres
;

il s'appliquait a des collections de nombres. On appelait limiies (LATINE) les diflerens

ordres d'unites, dixaines, cenlaines, etc., que les Grecs appelaient EHie&tef. Ainsi primus limes etait I'ordre

ou la colonne des unites
;
secundus limes , I'ordre ou la colonne des dixaines

;
et ainsi de suite.

Lc passage suivant de I'Algorithmus demonstrates ,dfi Schoner, definit bien netteinent la signification des

mots digitus , articulus , nutnerus compositus , et limes.

Digitus est omnis mimerus minor decem. Articulus cst omnis numerus qui digitum decvplat , aut diyili

decvplum, aut decupli decuphim , et sic in infinitum. Separantur autcm digiti et articuli in limites. Limes cst

collectio novcm numerorum, qui aut digiti sunt, aut ditjitorum (eque multiplices f quilibet sui relatici. Limes

itaaue primus digitorum. Secundus primorum articulorum. Tertius est secundorum arliculorum. Et sic in

infinitum. Numerus compositus cs< qui constat ex numeris diversorum limitum. Item numerus compositus cst

qui pluribus fiyuris significativis reprossentatur.
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plus grand cst Ic multiplicateur du plus petit ,
et tantfit le plus petit est le multiplicateur

du plus grand. Souvent un uombre est mulliplicalcur dc lui-meme. Mais les nombres

les plus petits sont toujours diviseurs des plus grands.

Des pylhagoricicns , pour evitrr de se trompcr dans leurs multiplications ,
divisions et

mcsures (car ils laient en toutes choses d'un genie inventeur et subtil), avaient imagine

pour leur usage un tableau, qu'ils appclercnt, en 1'honncur de leurmnitre, table de

Pythagore ; parce que,ce qu'ils avaient trace", ils en tenaicnt la premiere id6e de ce

pbilosophe. Ce tableau fut appcle par lesModernes abacus.

Par cc moyen ,
ce qu'ils avaient Irouve

1

par un efl'ort d'esprit, ils pouvaient en rendre

< plus aisdment la connaissance usuelle et ge'ne'rale ,
en le montranl pour ainsi dire a 1 Til.

Ils donnaient a ce tableau une forme assez curicuse
, qui est reprc'scntec ci-dessous.

Ici sc 1 1 nine hi table de multiplication dans les Editions dc Bo6ce
,
et probablement

dans les manuscrits que les divers 6crivains qui ont disserte* sur ce passage ont eu a leur

disposition, car loujours ils ont raisonne danscette supposition, et Weidler, parliculiere-

ment
,
s'en esl fait un argument pour prouver que ce sont bien nos chiffres et noire

systemc de numeration que Boece a decrits 1
. Mais cette table de Pythagore ne se trouve

pas dans un Ires-beau manuscrit du \ I siecle, appartenanla la bibliotheque de Chartres,

qui cstsouvent plus correct que I'e'dilion de 1570. Cette circonstance m'a fait nailre I'ide'e

que [ifii
I -.'I ic ce n'dlail pas la table de multiplication (a laquelle, sur I'aulorile' IIH-IIIU

de ce passage ,
on avail donn6 depuis le nom de Pythagore), dont Boece avail r^ellemenl

parld. Et j'ai pens^ des-lors que la difficulle que 1'on avail Irouv6e a donner un sens aui

paroles del'aulcur, pouvail provenir de ce qu'on voulail les appliquer a cette table de

multiplication. Mais que faut-il meltre a sa place? Notre manuscrit ne repond pas enlid-

remenla cette question ; ccpendant il peul mellre sur la voie.

Voici ce que nous y Irouvons :

Sur une premiere ligne , sonl les neuf caracleres par lesquels Boece repre'senlait les neuf

premiers nombres, un, deux, Irois.....
,
neuf. Ils y sonl Perils de droile a gauche ,

et au-

dcssus d'eux sonl leurs noms
,
comme il suit :

*

SIPOS

cuunu TiniMts. 7..\is. CALTU. QDIXAS AHBAI OBMIS. ASDB.VS. Iain -

On voit a la suite du neuf, un rond dans lequel est inscrile la leltre a; nous parlerons

plus loin de cedixiemesigne.

1

SpicUegium obsercationum ad hittoriam notarum numeralium perlinenlium , etc. Villemberg , in-4,

(28 page.), 1765
1 Get nnms avaient dcjii etc innivrn dan> un roanuscrit

, par le tavant orientaliite Greave*. Le cell-lire Huct ,

i
:

'i|in- d'Avranclie , pcnait qu'ilt y avaient M ineri!9 poildrieureinent a Boece
,
en favour dei Orientaux

,
in
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Au-dessous dc cette premiere ligne en est une seconde, sur laquelle sont les chiffres

remains I, X, C, M, X, G, M.I, etc
,
eorits de droite a gauche.

Trois autres lignes ,
ensuite

,
contiennent en chiffres remains

,
d'autrcs nombres qui sont

respeclivemenl la moilie
,
le quart et le huilieme de ces premiers.

Enfin
,
sur deux autres lignes, sont d'autres caracteres remains represenlant les fractions

de 1'oncejet sur une derniere ligne ,
sont les nombres 1,2,3, 4, 12, Merits en chif-

fres remains.

De tout cela
,
nous ne prenons que la ligne des chiffres I, X, C, M, X, etc.; et nous sup-

posons que la table dont Boece ^veut parler , que les Anciens
,
dit-il

, appelaient table de

Pythagore , el a laquelle les Modernes ont donn6 le nom A'Plaque, n'^tait point la

table de multiplication , mais un tableau destine a faire les calculs dans le nouveau

systeme de numeration qu'il va exposer.

Voici ce qui caracl6risait ce tableau
,
et ce qui le rendait propre a cet usage.

Dans la partie superieure, etait une ligne horizonlale, divis^e en un certain nombre de

parties gales; et des lignes verticales parlaient des points de division. Ces lignes , prises

deux a deuxconsecutivement
,
formaient des colonnes,

Sur les portions de la ligne homonlale, comprises entre ces colonnes, elaient inscrits
}

en allanl de droite a gauche, les chiffres remains I, X, C, M, X, G, M.I, X.M.I, etc.?

signiBant un, dix, cent, mille
,
dix inillc, cent millc

,
mille mille

,
dix mille mille, etc.;

comme il suit :

X.I.M.I I.M.I C.M.I X.M.I M.T I
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autres, pour faire usage dc ce tableau, prenaicnt Ics leltres de ('alphabet; de maniere

que la premiere reponduit a I'unitd, la sccondc a deux; la troisieme a trois, et Ics

suivanles aux nombres nalurcls suivans. D'autrcs cnfin, se bornaient a employer, dans

ces operations, les carncteres usites avant eux pour represenler les nombres naturcls.

Ccs apices (quels qu'ils fusscnt), ils s'cn servaicnt
,
comme de la poussicre

'

;
de ma-

niere que s'ils Ics placaieut sous l'uuil
,
chacun d'uux nc reprcseiitait toujours quc

des diijit.i.

Cette derniere phrase et Ics suivantes sont trcs-importantes. C'cst la qnc nous croyons
voir ce qui fuit precisemenl le caracterc propre de notre sysleme de numeration

, c'est-a-

dire la valeur de position det chiffret. Pour Ics comprendrc, il faul fixer son attention

sur le tableau que nous avoiis decrit et trace ci-dessus. Carc'est ici que se montrcnt 1'uti-

lite et 1'iisage de cc tableau.

Nous reprenons la derniere phrase de Boece, et nous continuons :

S'ils placaient ces divers apices sous 1'iiiiilc (c'cst-a-dire dans la colonne des unites),

ils reprdsentaient loujoursdcs digits.

l'la< aril le premier nombre, c'esl-a-dire deux (car 1'unile, comme il est dil dans les

arithm6liqucs, n'cst pas un nombre, mais 1'origine et le fondement des nombres),

plaranl done <l< a-.- sous la ligne marqude <li.c . ils convinrent qu'il signifierait vinyl ;

quc trois signifierait trente ; quatre , quarante ; et ils donucrent aux aulres nombres

suivans les significations resultantes de leur propre denomination.

En placant Ics inemes apices sous la ligne marquee du nombre cent , ils clalilirent

que 2 signifierait deux cents ; 3, trois cents ; 4, ijuatrc cents ; et que les autres IT-

pondraient aux aulres denominations.

Et aiusi de suite dans les colonnes suivantes : et ce sysleme n'exposait a aucune

erreur.

On pcut voir, je crois
,
dans ccci une description asscz claire du principe de notre sys-

temc de numeration, la valeur de position des chiffres , croissant suivant une progres-

sion decuple en allant de droitc a g.iuchc. Les colonnes dont il 6tait fait usage, et qui

sont formcllcnient indiqu6es dans le textc par Ic molpaginula onpa'gina ( petite bande),

perincttaienl de se passer du zero
, parce que la oii nous 1'employons ,

on laissait la place

vide. Un passage de I'arilhmdliquc de Planudu s'accorde aveccette supposition, que, dans

1'origine de notre sysleme de numeration, on se servait de colonnes qui dispensaient dc

1'usage du idro. Car Planude dit que le x6ro (T&^oa) se met dans les places vides ; et

comme les places augmentent les valeurs des c/ii/fres , ainsi font les zeros qui rem-

Miiit ill ilVrciis
,
comme on voit

,
de ccux qui se trouvcnt avec leurs noms en dehors dn tcxtc , ce qui fait suppoier

que ceux-ci out rlc ajouU-s par quelquecopiitc. Cela nous conGrme dan< 1'opinion que cctle ligne de chifires

no faisait pat partic, dans 1'autographe de Boece, du tableau dont il parle; et que ce tableau le composait

seulemcnt de colonnes verticales au haul detquellet ctaicnt intcriU les nombres un, dix, cent, millc, etc., signi-

fiant unites , dixaines , centaints
,
etc.

1 Jta varie ceu pulverem disperyere....Hoecc fait allusion sans doute u la poussierc, au jnilcis endttus de

Ciciiron (Do naturd Deorttm, lib. U), que lee Ancient eleiidaicut sur leurs abaques pour y tracer leurt figures

de
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piissent les places vides 1
. Ainsi

,
anlerieuremenl a 1'usage du zero, il y avail des places

vides; ce qui ne pouvail se faire qu'au moyen de colonnes. Peut-etre
, quand on aura

voulu supprimer les colonnes, et ne pas s'astreindre a 1'usage d'un tableau prepare

pour ce genre de calculs
,
aura-t-on Iaiss6 seulement celles ou se Irouvaient des zeros

;

de sorte qu'alors deux petites lignes verticales (formant une co/0nwe)auraient fait 1'of-

fice du zero. Ensuite on aurait change cette figure en celle du z6ro actuel
, qui est d'une

description plus simple.

Apres avoir expos6 succinclement le principe du nouveau sysleme de numeration
,

Boece donne les regies de la multiplication et de la division. Voici comment il s'exprime :

Dans les multiplications et les divisions, il faut savoir, et observer avec soin, dans

quelle COLONNE on doit placer les digits , et dans laquelle les articules. Car , si 1111

nombre des unites est multiplicateur d'un nombre des dizaine*, on place les digits

dans les dixaines, et les articu!6s dans les centaines; si le meme nombre est multiplica-

teur d'un nombre des centaines, on place les digits dans les centaines
,
et les articules

dans les mille; s'il est multiplicateur d'un nombre des mille, on place les digits

dans les mille, et les articules dans les dix mille; et mulliplicateur d'un nombre des

cent mille
,
on place les digits dans les cent mille

,
et les articules dans les mille-mille.

Mais si un nombre des dixaines est multiplicateur d'un nombre des dixaines, on

place les digits dans la GOLOHNE marquee cent
,
el les articules dans les mille

;

S'il est multiplicateur d'un nombre des centaines
,
on place les digits dans les mille

,

et les articules dans les dix-mille
;

Multiplicateur d'un nombre des mille
,
on place les digits dans la colonue des dix

mille
,
et les articules dans celle des cent mille

;

Et mulliplicateur d'un nombre des cent mille
,
on place les digits dans les mille-

mille
,
el les articules dans les dix mille-mille.

Semblablemeiil, un nombre des cenlaines 6tant multiplicateur, etc.
,

etc.

Tout ce passage esl tres-inlelligible ,
el repond parfaitement aux regies que nous obser-

vonspour la mulliplicalion; il confirmerail, aubesoin, le sens que nous avons donne aux

phrases precddenles. C'esl dans ce passage principalemenl qu'on a Irouve de 1'analogie

avec notre sysleme de numeration.

Viennent ensuite les regies de la division. L'auleur commence ainsi :

Mainlenant les divisions
,
de quelques grands nombres qu'il s'agisse ,

deviennent

faciles pour le lecteur donl 1'espril est prdpard par ce qui precede. Aussi nous n'en par-

>> lerons que sommairement; et s'ilse rencontre quelque difficult^, nous laissons a 1'atlen-

lion du lecleur le soin de la r^soudre.

L'obscurite du lexle ne nous permel pas d'en Iraduire la suite; nous supposons qu'il

uous est parvenu tronque el ddfectueux; mais celte suite n'est pas necessaire pour fixer

notre opinion sur le systeme de numeration que Boece vienl d'exposer; ce qui precede

suffit.

1 Dclambre
,
flistoire de I'astronomic ancienne , t. Ier

, p. 619.
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Les regies quc 1'uuteur donne pour la division
,
nous paraissent se rapporter aux cimj

cas suivans :

1 Diviscr dcs dixaines par des dixaines
,
ou des centaines par dcs centaines, etc.;

2 Diviser dcs dixaines, ou des cenlaines, ou des mille, etc., par des unites; ou bien

des centaines ou dcs mille, etc., par des dixaines;

3 Diviscr des dixaines ou un nombre compose de dixaines et d'unites, par un nombre

compose de dixaincs et d'unites;

4 Diviser des centaines ou des mille, etc., par un nombre compose de dixaines et

d'uniles;

6 I'.nlin , diviscr des ccntaincs ou des mille, par un nombre compose de centaines et

d'unites.

Ici se lermine le premier livre de la Geometric de Boece.

Le passage quu nous vcnons de rapporter est le seul que Ton ait <!(<' comme traitant

d'un nouveau systeme de numeration, et c'est le seul probablement qui se trouve dans

les manuscrits sur lesquels on a travailie jusqu'ici. Mais celui que nous avons sous les

yeux, contient encore, a la fin du second livre, un second passage sur le mdme sujet ,

qui merite d'etre connu
,
car il nous parait montrer bien distinctement la valeur de po-

sition des chiflYes. Le voici :

Apres le tableau des fractions del'once, Boece ajoute:

Dans la formation du tableau ci-dessus
,
ils

(les Anciens) se servaientde caracteres de

n differenles sorlcs et de formes diff^rentes. Mais nous
,
nous n'cn employons pas d'autres

,

dans tout ouvrage de ce genre, que ceux que nous avons traces dans la construction de

I'abaque. Nous avons assigne la premiere ligne dc ce tableau aux unites; la seconde aux

dixaines; la troisieme aux centaines; laquatrieme aux mille; et enfin ics autres lignes

aux iimite* ' des autres nombres. Si on place des apicet sur la premiere ligne ,
ils repre-

senteront des unites
;
sur la seconde dcs dixaines

,
sur la troisieme des centaines

;
sur la

qualriemc des mille
,
ct ainsi de suite des autres.

Ensuile Boece donne les valeurs des fractions de 1'once, dont auparavant il a donne

seulcmcnt les noms, diyitus , statera , quadran* , drachma , etc.

Tout cc passage se ratlache videmment au tableau des divisions de 1'once, et doit t'ti

n'l.ilili dans 1'ouvrage de Boece.

De ce qui precede j nous croyons pouvoir conclure quc le systeme de numeration expose

par Boece, cst le systeme decimal
,
dans leqticl les neuf chiffres dont il se sert prenaicnt

dcs valeurs de position, croissant en progression decuple en allant de droile & gauche;
et enfin que cc systeme de numeration etait pr6cisment celui des Indiens et des Arabes

,

et le nnl i r actucl; avec cctte difference li^t'-iT , que ,
dans la pratique, lea places ou nous

mcli mi-, le zero, restaient vides alors; et quecette dixieme figure auxiliaire etait suppldec

par I'emploi de colonnes marquant distinctement 1'ordre des unite's, dixaines, ceutai-

ncs
,
etc.

' Ici Boece donne an mot limes nne acception (emblable a celle qu'il a priie chet Ics Hodernei. Voir dant

une note ci-dessus, le passage que nous aron< citl de VAlgorithmua demonstrates de Schoner.
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Nous devons ajouter ici que dans le manuscrit dont nous nous servons, a la suite des

neuf chifl'res traces avec leurs noms sur une me:me ligne, se trouve, apres le neuf
,
un

dixieme caraclere qui est un rond dans lequel est une petite leltre a. Ce dixieme signe

repr^senle, bien probablement, le ze>o
;
\'a qui y est inscrit est peul-etre la terminaison

du mot gyphra ; ou la premiere du mot arcus que nous trouvons employ^ dans une autre

piece contenue dans le memo manuscrit, et relative au meme sysleme de numeration
,

pour exprimer le mol colonne , parce que les colonnes qui y sont tracdes sont surmontees

d'arcs de cercles
,
de sorte que cette lettre a voudrait dire que le rond tient lieu d'une

colonne. Celle origine du ze>o serait asscz. naturelle.

Nous ne supposons pas que celte dixieme figure se soil trouv6e dans 1'autographe me'me

de Boecc
;
elle aura el6 ajoutde plus tard. Mais il est bon de la remarquer dans un manus-

crit du XIe
siecle, parce que c'est une opinion partag^e par des dcrivains d'une grande

aulorile, que le zero ne nous a etc apporl6 qu'au commencement du XIII6 siecle par
Fibonacci.

Le sens que nous avons donn6 au passage de Boece a repos6 sur cette double supposition ,

que le mot abacus , qui s'y trouve employe
1

,
ne s'applique point a la table de multipli-

cation , comme on 1'avail suppose
1

jusqu'ici, mais bien a un tableau d'une disposition

parliculiere , propre a la pratique des nombres dans noire sysleme de numeration. Celle

double supposition n'est pas conlredile par les documens liltdraires qui nous rcslent sur

la signification ancienne du mot abacus , et se trouve confirmee par celle qu'il a prise

dans le moyen age ,
et qu'il avait encore au XVI" siecle.

En effel :

1 On sail par divers autenrs grecs el remains, qui ont fait usage, avant Boece, des

tools ><* et abacus , qu'ils signifiaient proprement un tableau sur lequel les dnciens

faisaient leurs calculs d'arithmelique et leurs figures de Geometric.
(
f^oir Polybe ,

V livre; Plutarque, Vie de Caton d'Utique, sur la fin; Perse, satyre l
re

,
vers 131

;

Marlianus Capella, De nuptiis Philologies et, Mercurii; lil>er VI, de Geometrid].

2 Nulle parl, avant Boece, il n'est par!6 ni de la table de multiplication, ni de la

table de Pythagore; ce n'est que sur I'autorild de ce passage de sa Geometric, ou s'est

trouvde, dans des manuscrits, la table de multiplication, qu'on a applique, depuis, a

cclte table, les noms de mensa pythayorica , el de abacus pythayoric us.

El ilest a remarquer que, dans son Irail6d'arilhm6lique,ou Boece a fait un grand usage

de cetle lable
, pour meltre en Evidence les propriel6s des nombres considers dans leurs

diverses categories en nombres Iriangulaircs, pentagonaux , elc., il ne 1'a dt5sign6e ni sous

le nom de Pythagore , ni par le mol abacus.

On ne Irouve apres Boece qu'un seul aulcur ancien
, Bede, qui ail appelt; mensa pytha-

yorica seu abacus numerandi , une table de multiplication, qui est beaucoup plus

elendue que celle donl nous faisons usage. Mais il faut verifier si ce double litre est bien

dans les manuscrits de Bede, surlout dans Ics plus anciens.

3 Le mot abacus est employe dans la leltre el dans le Iraild De numerorum dioisione,

allribues a Gerbert
,
et la <videmmerit il ne designe pas la table de mulliplicalion, mais
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Ic nouveau systeme dc numeration quc 1'nutcur expose. Or, comme nous 1'aTons (lit

dans unc note prc6ilente ,
ce systeme c-i absolumcnt Ic meme que celtii de Boece ; noun

en dcvons done conclure quo, dans Boeco aussi
,
Ic mot abacut a une signification parli-

culiere qui sc rapporte a ce systdmc.

Nous supposerons que Bocce s'est servi dc ce mot abacut (sous-entendant peut-6lre

pythatjoricu*) pour designer le tableau propre a faire les calculs dans Ic nouvcau systeme
de numeration

;
et qu'un dcrivain posterieur, tel que Gerbcrl, a donne ce nomau systemc

lui-me'ine.

Celte conjecture semble confirmee par 1'opinion que Wallis a fondle sur de nom-

breux documens hisloriqucs ,
savoir : quc Ic mot abacut , dans le moycn age et a la re-

naissance, a ete employe
1

comme synonyme de alyorigmut (De Algebra tractatut ,

p. 1C); quc 1'un ct 1'autre out toujours ddsignc la pratique des nombres par les chifl'res

arabes
,
c'esl-a-dire notre sysleme de numeration '

(ibid., pag. 19); et que dans quelqu'au-

teur ou 1'on trouvera le mot alyorismus ,
on en pourra conclure avec certitude que ces

chiHYes elaienl cotmus au temps de cet ecrivain 2
.

Le passage de la Geometric de Boece, et le traite de nnmerorum divisione atlribu6 a

Gerbert , sont jusqu'ici les seuls monumens anciens de notre systemc de numeration
, qui

nous soicnt coiinus. Nous en avons trouve un troisieme, a la suite dc la Geometric de

Boece, dans le manuscrit duXI siecle dont nous avons parie. Nous ferons connaitrecetle

piece dans un autre ecrit. Elle confirmera, jc crois,le sens que nous avons donne au pas-

sage de Boece. Les ncuf chifTres y ont les noms igin , andras , etc.; et leurs valeurs
,
c'est-

a-dire les nombres qu'ils expriment, sont indiques par neuf vers que voici :

Ordine primigeno
' nomen possidrl Iiji.

.

In'lin-, ecce locum prcvindicat ipse sccuiiduw.

Ormis post numerus non compositus sibi primui>.

1 Noui vnyons qu'en efTct au commencement du XIII'' sidclo
,
Fibonacci appelle aon traite d'arithme'tique .

Liter allaci.

Uu aiecle aprcs, un autrc autcur italien, Paolo di Dagomari , qui eut de ia cdlebrile' comme g^ometiej astro-

nome et litterateur, ct.iit urnomme' Paolo dell' alil/aco , c'est-ii-tlire I'aul de I'arithmctiyue , a cause de >a

grandc liabilele dans la science des calculs.

A la fin du V\ '

sieclc, Lucas Paccioli dit que notre lysteme d'arithmdtique a i
: tc appele alucus

, pour dire

u la maniere des Arabes
,
muodo aralico ; mais que suivant d'autres

,
ce mot derive d'un mot grec. (Summa dc

Arilhmetica. Distinctia 3*; do iiumcralione).

Bnouvragc du mnnr temps, de Fr. Pellos,apour titre : Sen segue dc la art de arithmeticha, e semblantment

de jeumelria dick ho nonimal compendion de to ABACO complida es la opera per Fr. I'ellos Impresso

in Thaurino , lo present compendion de n\co per 1402. >

1 iilin Clic-ih.iM-i-
,
au commencement du XVI" tiecle, appelle ion Iraili! d'iirillimdtique Praxis numerandi

quern alacum dicunt, et y joint un traite semblable d'un auteur ancien qui lui cst inconnu, et qu'il intitule :

Ojiuxculum de Praxi numerorum quod algorismum vacant. Ce qui prouve bicn qu'au tempt de Clicthoye'e,

abacus et alyorismus tHaient synonymes et s'appliquaient a notre systeme de numeration, comme 1'a pensl

Walhs.
- I'.t uliicunifue in scriptore aliguo Algorismi nomen reperitur , certo concludas figuras hasct ed alula fuiist

cognitas (DE ALOEIKA TBACTATI'S, p. 12).
9 Ici IB trouve un blanc dans le manuscrit. Le mot silii contiendrait.

Ton. XI. GO
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Denique bis binos succedens indicat Arias.

Significat quinos ficto do nomine Quimas.
Sexta tenet Calcis perfecto munere gaudens.

Zenis enim digne septeno fulget honore.

Octo beatificos Temenias exprimit nuns.

Hinc sequitur Sipos est qui rota namque vocatur '.

Nous ne nous sommes occupd ,
dans celte note, que de reohercher la vraie signification

du passage de Boece, et dc fixer notre opinion dans la question de savoir s'il se rapportait

a notre sysleme de numeration. Mais ce passage a donnd lieu a une autre question, qui

est meme celle qui a die" le plus souvent discutee
;
c'est de savoir si

,
comme le dit Boece

,

ce sysleme a 16 connu des pythagoriciens. Plusieurs domains 1'ont pense
2

;
mais leplus

grand nombre n'ont pu admellre que Ics Grecs aient possdde un sysleme de numeration

superieur au leur,et dont ils auraient mdconnu 1'excellence au point de le laisser se

perdre dans 1'oubli. Celte objection esl grave; et Monlucla, pour y rdpondre, suppose

qu'il s'agit des Grecs d'un temps rapproche" ,
oii le savoir et 1'amour des sciences etaient

deja sur leur declin. Celte supposition est plausible; mais esl-il bien ndcessaire d'y avoir

recours? Nous pensons que Monlucla ne 1'a faile que parce que Ton s'exagere ,
en gdndral ,

la difference qu'il y a enlre le sysleme de numeration des Grecs et celui des Indiens, et

la difficulte pretendue a opdrer dans le premier. II nous semble qu'au contraire les deux

syslemes different tres-peu 1'un de 1'aulre. Tons deux ont pour base la progression decu-

ple; et expriment un nombre quelconque de la me'me maniere, par unites, dixaines,

centaines, mille, elc., au moyen des neuf nombres radicaux et gendrateurs un, deux,

trois, ,
neuf

, qui forment 1'ordre des unites, et servent a former 1'ordre des dixaines,

des centaines
,
des mille

,
etc. En un mot les deux systemes de numeralion reposent 1'un et

1'autre sur la meme formule suivante, qui exprime la composilion d'un nombre quel-

conque :

N= A.10
r

-t- B.10''-
1

-i- C.10''"
2

-t- ... + E.10.
1 + F,

ou chacun des nombres generateurs A, B, C
, E, F, est 1'un quelconque des neuf

premiers ,
un

,
deux

,
trois

, ,
neuf.

I Ce dernier vers s'applique id au chiffre 9. Cependant ,
dans la suite de 1'ecrit

,
le 9 est appele celentii.

Quelle est la raison de ce double nom, sipos et celentis , qui se trouve aussi, comme nous 1'avons vu ci-dessus .

dans le manuscrit de Boece ?

Dans ce nouvel ecrit on remarque, a la suite des ucuf chiffres
,
comme aussi dans celui de Boce

,
un rond

,

qui represente sans doute le z&ro. Le mot sipos , dans le principe ,
n'aurait-il pas etd destine a cette dixieme

figure, alaquelle il convientbien? Alors il manquerait ici un vers pour le chiffre 9
,
celentis.

Nous soumettons ces questions anx lecteurs a qui la connaissance de I'hdbreu pourra en faciliter la solution.

3 Conrade Dasypodius, Isaac Vossius, Huet, Dom Calmet, Edouard Bernard, Weidler, Jean Ward
, Bayer,

Villoison, Montucla.

II a paru en Italic, au commencement de ce siecle, une nouvelle dissertation sur la question qui nous

occupe; elle a pour litre : Memorie sulle cifre aruliche. Milan
, 1813, grand in-4". Nous ne nous sommes pas

encore procure' cet e"crit.
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Quelle est done la difference r6clle cntre les deux svstemes do numeration? C'est qu'apres

avoir represent, dans 1'un ct 1'autre, lea neuf nombrcs de 1'ordre dcs unites par neuf

caracleres particulicrs, les Grecs reprdscntenl les neuf nombrcs dc chacun des ordres

suivans par d'autres caracteres difl'ercns, tandis quo les Indicns les rcprc'sentent par les

neuf premiers caracteres cux-memes; dont les valeurs diverges sont difl'e'renlic'es elindi-

qudcs par les places qu'ils occupcnt : ct comme ces places sonl Ics memes dans les deux

systemcs, on voit que les calculs ne doivent point etrc plus diflicilcs dans 1'un que dans

I '.in in-, et qu'ainsi il n'y avail pasde raison bien majcurc poursubstituerle syst6me indien,

quoique plus savant ct plus complct ,
au sysleme grec ; substitution qui aurail pu sc faire

cul if les malhc'maliciens; mais qu'il u'aurait pas i'-lt- fucile d'imposer a tout un pcuple.

On en trouve la prcuvc chez les Remains
,
dont Ic systcme de numeration rendait les

calculs i-xiivmniimi pi'nililcs ,
ct qui ndanmoins 1'ont conserve", quoiqu'ils connussent

celui dcs Grecs qui lui dtait infinimcnt supericur.

Une objection, qui au premier abord parait tr6s-forte centre 1'opinion de ceux qui

pensent que les Grecs ont connu le syslcme indicn, c'cst que dans le leur ils n'avaient

pas de moyen pour exprimer de tres-grands nombres
(ils

s'arrelaienl a quatre-vingt-dix-

neuf millions), et qu'Archimcde a ecril un livre des Principet, pour remddier a ce defaut,

et s'est servi dans son Arenaire du moyen qu'il avail imagine". Si dans l'e"cole de Pytha-

gore,dit-on, on avail possc'dc' ie sysleme indien, Archimede 1'cut connu, et n'aurait pas

cu bcsoin de cherchcr les moyens d'exprimer de grands nombres; puisqu'il lui aurait sulii

de proposer ce sysleme. Sans doute, si Archimedc avail voulu cn'n- un nouveau syslcme

de numeration, on en conclurail qu'il ne connaissail pas celui des Indicns; mais lei n'a

point ete son but; il n'a voulu que trouver le moyen d'exprimer de grands nombres dans

le sysleme mSme des Grecs. Qu'a-l-il fail pour ccla? II a applique a ce sysleme, a parlir

de la limite oil il cessait dc salisfaire aux bcsoins du calcul
,
le sysleme indien

,
c'esl-a-dire

la valeur deposition des chi fires. Est-ce la une preuve qu'Archimcde ignorait ce syst^me

indien? Peut-on dire memo qu'il n'en avail pas parle dans son livre des Principet , qui

nenous est pas parvenu, ct qui roulait sur la numdralion, el appliquail au sysleme des

Grecs le principe des valeurs de position dcs chifTres. Dans son Ardnaire il n'a poinl eu a

enlrer dans les details qui se seront trouvds dans les Principeg , parce que cetouvrage

n'avait pas pour objet d'exprimer de grands nombres, comme on parait le croire quelque-

fois
;
il avail pour objel iiniqucment de calculer le nombre des grains de sable qui se

Irouveraienl dans la sphere dc"crilcdu soleil comme centre et embrassanl les dloiles fixes.

El ce nombre calcule"
,

il voulail 1'cxprimer dans le syslemc de numeration des Grecs.

C'est pour cela qu'il propose de donner aux chiffres places au dela de la huitieme colonne,

dcs valeurs de posilion , qui dtaienl les mdmcs que dans le sysldme indien.

Le pen dc documens qui nous reslent, ne nous dit pas commenl se faisail la fixalion de

ce poinl a parlir duquel les chifTresavaient une valeur de position. Etail-ce par un signe

parliculier ? ou bien fallail-il que les huil premieres colonnes fussenl en nombre complet?

cc qui aurail introduil dans le syslemc grcc la considdralion du 7.6ro,sous une forme quel-

couquc, telle qu'un point, un vide ou une colonne. On sail,du reste, que le i6ro dtait
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connu des Grecs ,
et qu'il leur servait a marquer 1'abscnce de degres ou de minutes , etc.,

dans leurs calculs des fractions sexagesimals '.

Toules ces considerations n'etaient pas au-dessus du genie d'Archimede
;
mais rien, ce

me semble
,
ne doit nous autoriser a dire qu'il n'a pas pu en puiser le principe dans la con-

naissance du systeme indien
;
ou Lien que s'il avail connu ce sysleme ,

il cut fait aulremcnt

dans son Arenaire.

Mais Apollonius, dira-t-on, s'est occup aussi
, apres Archimede, de perfectionner le

sysleme de numeration des Grecs; il a rduil a quatre colonnes les octades ou tranches de

huit colonnes d'Archimede ;
s'il cut connu le systeme indien

,
ilaurait applique a partir de

la seconde colonne
,
le principe de valeur de position qu'il appliquait a la cinquieme.

Mais
, pour juger le travail d'Apollonius, qui ne nous est point parvenu ,

et dont le rdsultat

seul nous est connu par des fragmens de Pappus ,
il faul rechercher pourquoi il s'est fixe a

quatre colonnes
, plut6t qu'a trois ou a cinq. La raison nous parait etre celle-ci : C'est que

les Grecs avaient trente-six chiffres pour exprimer tons les nombres composes de quatre co-

lonnes, tels que 2354. Les vingt-sept premiers chiffres dtaient des leltres differenles de

leur alphabet; et les neuf suivantes
, qui exprimaienl les mille, laient les neuf chiffres

des unites
, marques d'un iota, ou d'un accent. G'etaient ces trente-six memes chiffres qui

leur servaient a exprimer les nombres au dela des simples mille, jusqu'a la huitieme co-

lonne exclusivement
;
et a partir dela cinquieme colonne, ces chiffres representaient des

myriades, et on plafait au-dessus d'eux la leltre M, ou bien apres eux, et avant la qua-

trieme colonne, les leltres JSLV pour designer ces myriades. Ges signes etaient embarras-

sans, compliquaient les calculs, et pouvaient faire nailre des erreurs; et Apollonius a

voulu les supprimer. C'est ce qu'il a fait en imaginant les tranches de quatre colonnes
,
ct

en leur donnant des valeurs de position.

Nous voyons dans cette idee d'Apollonius, de meme que dans celle d'Archimede, 1'in-

tenlion de conserver religieusement les caracleres employe's par les Grecs avec leur signi-

fication, et de les approprier a 1'expression de tous les nombres possibles. Et nous voyons

que ces deux grands g6ometres sont parvenus a leur but de la maniere la plus heureuse,

en atlribuant a ces caracteres des valeurs de position, suivanl le principe meme de la

numeration indienne.

Cela prouve-t-il qu'ils aienl ignore absolument ce systeme indien ?

Sur un passage de la Geometrie de Boece , relalif au pcntrtyone re'guh'er de

seconde espece. Oriyine et developpement des polygones etoiles.

Boece, dans le premier livre de sa Gdomdtrie, qui est une traduction de propositions

prises des quatre premiers livresd'Euclide,ne donne pour chaque th^oreme, ou probleme,

que son nonc6 et la figure qui s'y rapporle.

Sa derniere proposition prise d'Euclide est le probleme d'inscrire dans un cercle un

pentagone regulier ( proposition XI" du 4mo livre d'Euclide) ; apres I'6nonc6 de cette ques-

1 Voir\e Me'moire deM. Delambre sur rarithmetique des Grecs
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tion
,
so trouve, suivant 1'usagc, la figure qui s'y rapporte ,et cettc figure a cela de remar-

quablc, qu'cllc presente a la fois le pentagone ordinaire et le pentagone e'toile, ou de

teconde espece.

De plus, apres celte figure se trouve une explication qu'on ne rencontrait pas a la suite

desautres propositions ,
el qui nous a paru avoir pour objetdc justifier celtc double figure,

ou plut6t cc nouveau penlagone , pre'senle comme rdpondant au problemc propose
1

.

Comme ce passage de Boece est assez difficile a comprendre, et que nous pouvons tr6s-

bien nous tromper dans la signification que nous lui donnons, nous allons le rapporter

ici , en suivant le textcd'un manuscrit beaucoup plus correct que 1'cdition de Basle
( 1570).

!a I rn datum circulum, quinquangulum quod est cequilaterum atque cequiangu-
turn designare non dinconoenit.

Ici se trouve la figure qui repond a la question, et 1'auteur ajoule:

M Nam inn ii in qutecumque aunt numerorum ratione su& constant; etproportiona-
)> liter alii ex aliis constituuntur, Circumferentite cequalitate multiplicationibus suis

quidem excedentes : atque alternatim portionibus sitis terminum facientet.

ft/ I \ ^^

II faut inscrire dans le cercle un pentagone equilateral et equiangle.

La figure qui repond a la question, prdsente deux pentagones, dont 1'un est dc forme

nouvellc
,
et differe, par consequent, du penlagone ordinaire. Boece le juslifie ainsi :

Car tout ce qui est exprimd en nombres , a lieu par la propre raison de* nombret ;

et ceux-cise deduisent proportionnellement leg tins des autret.

Let arcs ' deviennent plus grands d'une quantite egale a eux-memes , par leur dou-

blement, et leurs cordes-
, prises de deux en deux, forment le perimetre

3 de la figure.

Si cette traduction du texte de Boece est admissible, elle nous parail rpondre a la con-

struction du pentagone t'-lnilr. En cliri , soient A, B, C, D, E, les cinq sommets du penta-

gone rgulier ordinaire. Lcs arcs que soutendent ses coles sont AB, BC, CD, DE, EA.

Qu'on les double
,

ils deviennent ABC, BCD, CDE, DBA, EAB; et les cordes de ceux-ci

sont AC, BD, CE, DA ,
EB. Qu'on prcnne ces cordes de deux en deux, on a AC, CE, EB,

BD, DA : et considered dans cet ordre, ces cordes forment le penlagone

1
Circvmfcrentia est, dans plusieur* autro passages de Boece, la denomination des arcs da cercle.

3 Nous traduisons portionibus par le mot cordei , parcc (\neportio est la denomination da segment de cercle,

qui n'en ayait point d'autre chei les Latins. ( Portia circuli est figura quac tub rectd et circuit circumftrnti4

continetur). Et ici nous supposons que Boece a pri) le tout pour la partie, c'est-a-dire le segment pour sn

corde , parceque le mot corde n'avait pas alors de denomination simple, on disait linea inscripta.
3 Les latins appelaient terminus Pextre'miti d'une ligne, et le ptrimitn d'un polygone oo d'une figure

quelconque (fiyura tit quod sub aliquo vtl aliquitus TERHIMS caniinetur. Definition de Boece).
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Du reste, on ne doit peut-etre pas s'6tonner de trouver dans Boece cette figure; car il

parait, comme nous aliens le montrcr ci-dessous, qu'elle a 6td connue dans 1'anliquite,

particulierement de Pythagore; et de plus, on la retrouve au XIIIe siecle dans le com-

mentaire de Campanus sur Euclide
;
et pendant trois ou qualre cents ans

,
la theorie des

polygones 6toiles
, qu'on appelait alors polygones egrediens , a 616 cultivde et avail meme

pris de 1'extension. Mais cette thdorie
, depuis, s'est perdue ,

et est reside ignored, parce que,

sans le concours de 1'analyse algebrique,elle n'offrait qu'un interel de curiosile el n'ap-

portait aucune utilite reelle en Geometric. Mais I'illustre geometre qui 1'a cre'e'e de nou-

veauau commencement clece siecle
,
et dont elleporle le nom,luia donn6 line importance

qu'elle ne peut plus perdre, en montrant son veritable caractere scientifique, et le lieu

analytique qui 1'unit ndcessairement et d'une maniere indissoluble aux polygones anciens '.

N6anmoins celle theorie pent faire honneur au moyen age, ou Ton a si rarement 1'oc-

casion de signaler quelques traces de genie, et quelques gcrmes d'innovations fdcondes.

C'est pourquoi nous allons rapporter ce que nous avons trouv6 a ce sujet dans 1'histoire

d'une 6poque dont il nous reste de trop rares documcns.

Mais disons d'abord sur quelle autorit6 nous avons avance qne le penlagone loile' avait

6te consideriS dans 1'antiquile', parliculierement par Pylhagore.

Nous trouvons dans VEncyclopedie d'Alstedius* , au XVe
livre, qui traile de la Ge'o-

mdlrie
,
imme'diatemenl apres la construction du pentagone r6gulier ordinaire, le passage

suivant :

Pentagonum etiam ita scrilitur , et a siiperstitiosis nolatur hoc nomine iesus.

(Ici sc trouve figure
1

le pentagone 6loil6, avec les lettres i, e, g , n
,
s , plac^es a ses

cinq sornmels. )

Sipentagono ita construeto addas lineam ex superiori angulo in oppositum angu-
lutn ductam , fiet ilia fignra, qtiam D0c<wJsanitatem Pylhagorae; quia Pythagoras ,

hac figura delectatus, adscribebat singulis prominentibus angulis has quinque
litteras i>

, y ,
i

,
fr

,
at.. Germani vacant eiu Trudcnfus: quia sacerdoles veteres Ger-

manorum et Gallorum vocabantur Druidai : qui dicuntur calacos (pt;ut-etre cal-

ceos] hujus fignra; gestas-se.n

Kircher dans son Arithmologia* (pars V, De Mayicis amuletis
) , parle dans le me'me

sens du pentagone dtoil(5; qu'il appelle pentalpha, parce que deux c6tds contigus for-

ment,avecun autre cole qui les coupe, la lellre A. II ddsigne ses sommels par les leltres

u, y, t, b
} a.. Voici le passage de cet auteur : In quibus (sigillis magicix] nil fre-

quentius occurrit , quam pentalpha et hexalpha; est autem pentalpha nil aliud,

quam linearis figura in quinque A diductum , quibus Grceci vytfa, id est salu-

1 Voir article 15 du 3l6moire sur les polyyones etlcs polyedres ; par M. Poinsot. (Journal de P&cole polytech-

nitjue ; Xc cahier
,
t. 4).

2
Encyclopaedia universa. Herbornac, 1620, in-4. Item Secnnda aucta, ibid. 1630, in-fol, 3 vol. Item

Lugduni ,
1649

, in-fol., 2 vol.

'

Arithmolog-ia, sive do abditis numerorutn inysteriis , qua origo , antiquitas f et fabrica numerorum expo-
nitur

, etc., etc. Romx, 1665, in-4".
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tern et sanitatem exfirimebant ; quo Antlovhnm vexillo impotito , jnttu Alexandra

t'n tomno apparentis , mox admirabilem a Galatit victoriam reportatte Magi fin-

gunt , eoqne tanquam tummit' felicitati* tymbolo in nis nugamentit utunlur.

Ensuite Kircher rapporte plusieurs circonstanccs mvslerieuses ou Ton faisail usage du

pentalpha.

Au XVI" Mi'-dr lo famcux alchimiste Paracelse a encore regard^ 1'eloile pentagonalc
comme I'embl6me do la sant6 '.

Nous voyons dans la Bibliotheque mathematiqne de Murhard que le sa-vant professeur

Kiistner u traitd du pentalpha et dc Yhexalpha, dans ses Recneils dc Geometric (Geo-
metritche Abhandlungen. Erste Sammlung, Anwendungen der ebenen Geometric

und Trigonometric. Gotlingcn, 1790,in-8).
Passons a la th^oric proprement ditc des polygoncs etoilds.

Nous en trouvons Ics premiers germes dans les commentaires que Campanus, g6omelre
du XIII" siecle, a joints a sa traduction des elemeus d'Euclide, faite sur un lexlearabe,

et la premiere qui ait paru en Europe. Au sujet de la trente-deuxieme proposition du

premier livre, qui dit que la somme des angles d'un triangle est egale a deux droits,

Campanus a pr6senle le pentagone eloild comme exemple d'un polygone jouissant aussi

de cette propridle du triangle, d'avoir la somme de ses angles 6gale a deux droits. Cette

proposition a dl6 reproduile dans les editions de 1'Euclide de Zamberti, oii se IrouTent,

avec les commentaires de ce geometre, ceux de Campanus 2
; et divers autres auteurs en

ont fait usage dans leurs propres commentaires sur les dl^mens d'Euclide; tels sont Lucas de

Burgo 3
,
Peleticr 4 et Clavius 5

. Ramus, dans ses Scholce mathematicce 6
,
liv. IX, a aussi

cite le pentagone eloile, comme exemple d'une figure, autre que le triangle, dont les an-

gles ont leur somme 6gale a deux droits 7
.

Mais tous ces g6ometres se sont born6s, comme Boece et Campanus ,
a la consideration

du pentagone 6loil, sans faire entrevoir la theorie a laquelle ce genre tie figures pouvait
donner lieu. Nous trouvons que c'est un t$crivain du commencement du XIV" siecle, Brad-

1 Stellam pentagonicam , seu Germanics idiomato pedem Trvttoe , Thcophrasto Paracelso riynum
sanitatis.

( Kepler, Harmonica JUundi, liber tecundui, p 60.
)

a Les Commentaires de Campanus ont 6(6 imprime't euU en 1482 ct 1491, puis arec Ics Commentaires de

Zambcrti en 1606, 1516, 1637, 1S46.

s Euclidis Optra a Campano interprets fidiirimo tralata. Lucas Paciolus , thcologusinsiynis ,
altissima ma-

Ihemalicarum disciplinarum scienlia raristimut judicio castiyalissimo detersit, imendavit, etc., etc. Venetiif
,

1609, in-fol.

4 Demonslraiionum in Euclidis Momenta Geometrica , libri sex. Lyon ,
1667 , in-8<>. Item, 1610

,
in-4.

Les six premiers livres del elimcns ycomctriques fEuclide , avec lei demonstrations de Jacques Peletier
,
du

Mans. Geneve
, 1628, in-8.

s Euclidis elementorum , libri XV
;
accessit XVI de solidorum reyularium comparatione , etc. Roma-

,
1674

,

in-8". A eu de nombreuse* Edition*.

6
Scholarvmmathematicarum,lilriJCXXI. Francf . 1659, in-4'>. Item, Batilem, 1589. Item, Francf

,

1509. Item, ibid., 1627.

7 Sic ijiiini/uanijulum e continuatis ordinatii quinyuanyuli lateribut factum ocijtiat ijuinque interferes angu/os
duobui rectis.



480 NOTES.

wardin
, qui ,

le premier, a dtendu la theorie dii pentagone etoile aux polygones d'un plus

grand nombre de c6t6s
,
et qui a fondd la veritable doctrine des polygones 6toil6s.

L'ouvrage dans lequel nous la trouvons, a pour litre : Geometria speculativa Thome

Bravardini , recoligens ornnes concilia iones geometrical studentihus artium, et phi-

losophite Arlstotelis , vaide necessarias , sitnul cum quodam Iractatu de quadraturd

circuit; noviter editio. Parisiis, apud Reginaldum Chauldiere, in-fol.
, vingt feuilles

,

sans dale. La premiere Edition de cetle Geom6lrie 6tait de 1496 '; plusieurs autres out

paru en 1505, 1508, etc. 2
. Nous ne connaissons que celle que nous Tenons de citer.

Apres avoir trait6 des polygones r<5guliers ordinaires
, qu'il appelle figures simples ,

Bradwardin consacre un chapitre aux polygones e'toile's , qu'il nomme figures a, angles

egrediens. II dit que ces polygones sont forme's par le prolongement des coles d'un

polijgone simple ,jusqua leur rencontre deux a deux ; et il ajoute qu'il n'a pas vu qu'il

ait 6le par!6 de ces nouvelles figures par d'autres geometres que par Gampanus , qui en a

traile en peu cle mots et accidentellement.

Voici 1'analyse de cette partie de 1'ouvrage de Bradwardin.

Le pentagone est la premiere figure a angles 6gr6diens. La somme de ses angles est <5gale

a deux droils. La somme des angles des autres polygones a angles egrddiens va en augmen-
tant de deux droits, comme dans 1'ordre des figures simples.

Cela s'accorde avec la formulc S= 2 (m 4), qui donne la somme des angles du poly-

gone egredient de wc6t<5s.

Les polygones ^gr^diens du premier ordre donnenl lieu, parle prolongement de leurs

c6les jusqu'a leur rencontre deux a deux, aux polygones dgrddiens du second ordre;

comme les polygones simples ont formd les polygones 6grdiens du premier ordre.

L'eptagoneest la premiere figure a angles egrediens du second ordre ;il provienldel'epta-

gonc a angles egrediens du premier ordre
;
celui-ci est la troisieme figure du premier ordre.

Pareillement le penlagone Egredient, premiere figure du premier ordre, avail 616

form6 du pentagone simple, troisieme figure de 1'ordre des polygones simples. Celte ana-

logie conduit Bradwardin a e'noncer cc principe general : la premiere figure d'un ordre

est formee par le prolonaement des cotes de la troisieme figure de 1'ordre prece-

dent.

Enfin I'uuteur termine en disant qu'il serail Irop long de parler des angles de ces figures ;

mais qu'il croil
,
sans pouvoir 1'assurer

, que la premiere figure de chaque ordre a la somme

de ses angles gale a deux droits, et que dans les autres figures cetle somme va en aug-

mentant toujours dedeux droits en passant d'une figure a la figure suivante.

Les figures represenles en marge de 1'ouvrage, sonl le pentagone, 1'hexagone, 1'eptagone

et 1'oclogone du pccmier ordre
; 1'eptagone , 1'octogone et le nonagone du second ordre

,

el enfin le nonagone, le d6cagone el le dod6cagone du Iroisieme ordre.

Deux siecles apres Bradwardin, Charles de Bouvelles, donl on ne cite ordinairement

qu'une pretendue solution de la quadrature du cercle
,
a reproduit dans diverses editions

1 Heilbronner
,
flistoria Mathcscos , p. 523.

2
Montucla, llistoire des mathcmatiyites ,

t. I cr
, p. 573.
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d'un trail6 do Geometric '

,
la th6orie dcs polygones e'yre'dient; mais moins complement

quo n'avait fait Bradwardin. On trouve dans son ouvragc Ic pcnlagone egredient,(\n'i\ a

;i|>l>clc aussi xii illmi t . et ilniii il prouve que la somme des cinq angles est egale a deux

droits , 1'hcxagonc e'yre'dient , compost do deux triangles , 1'cplagone e'yredient , provenant
du prolongement des c6l6s de 1'cptagone ordinaire, et 1'cptagone plus eyredient, formd

par le prolongement des c6t6s de 1'eptagone <5gredient ,
et dans lequel 1'aulcur prouve que

la somme des angles cst e'galc a deux drolls.

On a fait mention dc cettc theorie dans 1'exlrait de la Geometric de Bouvelles, inse"r6

dans les Appendices de la Margarita philoxophica ~.

Ces premieres notions sur la theorie des polygones 6toil6s
,
ont passe inapcn-iu > dans

les nombreuses editions de cct ouvragc, comme dans relics dc la Geometric de Bouvellcs,

(hint on n'a par!6 qu'au sujet et sous 1'inspiration d'une fausse solution dc 1'inscriplion de

1'cplagone regulier au ccrcle, et d'une pnSlendue quadrature du cercle, empruntde du

cardinal Nicolas Dc Cusa.

On trouve dans les figures de la perspective de Daniel Barbaro 3
,
le pentagone, 1'hexa-

gonc el les deux cptagoncs eloilds. Mais il ne parait pas que 1'auteur ait eu 1'intention de

produirc ces nouvcaux polygones, il a voulu sculcment monlrerque les polygones rdguliers

ordinaircs donnent lieu de deux manieres a d'autres polygones qui leur sont semblables.

La premiere esl de prolonger Icurs cdles jusqu'a leur rencontre deux a deux (comme pour
former le polygone de seconde espece) ;

les points de rencontre sont les sommets d'un

second polygone semblable au propos6. La seconde maniere est de tirer toutes les diago-

nales allanl de chaqnc sommct au second ou au troisieme sommet apres lui; clles forment

par leurs intersections un aulre polygone, semblable aussi au proposed Mais dans ces deux

modes de construction, on forme aussi un polygone dtoile, qui se trouve etre la parlie la

plus remarquable de la figure.

Kircher, que nous avons cite deja ci-dessus au sujet du pentalpha et de Vhexalpha , a

fait usage, dans un autre ouvrage
4

,
de 1'eptagoue du second ordre (ou troisieme espece)

pour rendre sensible 1'explication comprise dans un passage remarquable de Dion Cassius,

au sujet des sept jours de la semaine que les Egyptiens ont consacre"s aux dieux dont les

sept planetes portaient le nom. Ces planeles 6 talent, dans 1'ordre de leurs distances a la

terre, Salurne, Jupiter, Mars, le Soldi . V6nus, Mercure et la Lune. Kircher les suppose

1 Geometric introductions lilri sex, brerisculis annotationibui explanati, qwibus annectvnfvr libelli de

circuit quadraturd , et de cubicatione iphtrce , et inlroductio in perspectieam Caroli Bovilli. Paris, 1503, in-fol.

Get ouvrage, moins Vintroductio in perspectivam , a etc reproduit en franrais, sou* le litre : Livre sinja-
lier 1 1 ulHi' ,

In nc hunt I'art et pratique de (iiomelrie
, composA nouvellement en francois , par mattre Charles de

Boutcllcs , chanoint de A'oyon , Paris
, 1542, in-4. D'autret uililiiiiin ont paru en 1547, 1551, 1557 et 1008.

lioiivellc* a compoxJ bcaucoup d'autres onvrages, oil il t'ett montr^ philotophe, thdologien, hittorien,

orateur, poete et canonitte.

3
Page* 1231

,
1333 et 1235 de IVditinn de 1535. Pentagonut itniformis dicitur , ciijm lattra non te

muliio intercidunt Egredieni verb
,
cum ejus lalera se inrictm secant. llexayotHii,...

5 La pratica delta perspettiva di monsiynor Daniel Barbaro
,
Veniie

, 1669
,
in-fol.

4 An magna lucis et umbra in decem Ultras diijesta Roma:
,
1646

,
in-fol

, pagei 217 et 537.

Ton. XI. 61
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rangees dans cet ordre sur une circonference de cercle
;
et en passant successivement de

la premiere a la quatrieme, de la quatrieme a la seplieme, de celle-ci a la troisieme
, etc.,

il trace une figure qu'il appelle eptagone (c'est 1'eptagone de troisieme espece) ,
dont les

sommets consdcutifs d6signent les sepl jours de la semaine
,
dans leur ordre nature!. Ainsi

Salurne repond au samedi, le Soleil au dimanche, la Lune a lundi
,
Mars a mardi, Mer-

cure a mercredi
, Jupiter a jeudi et Venus a vendredi. La formation de cet eptagone ,

dit

Kircher
,

est une belle proprit6 du nombre sept.

Les ouvrages dont nous avons par!6 jusqu'ici . bien que leurs auteurs aient joui d'une

certaine ceiebrile
1

,
ne sont plus guere connus depuis long-temps ; parce qu'en effel ils

ne se recommandaient point par ces productions du genie qui immorlalisent les ccuvres

et leurs auleurs, ou Ton aime a rechercher encore, apres des siecles, les pensees des

inventeurs et les traces de leurs efforts. II n'y a done rien d'etonnant que le polygone de

Boece, celui de Campanus, et la thdorie de Bradwardin, soient inconnus aujourd'hui.

Mais nous avons a ciler maintenant, dans 1'histoire de cette th^orie, un nom celebre
,
un

ouvrage memorable, une de ces decouvertes rares qui font la gloire des temps modernes
,

enfin des considerations analy liques qui ,
il y a deux siecles

,
auraient du faire une impres-

sion profonde sur 1'esprit des g^ometres. Mais Kepler a devanc6 son siecle; car c'est de

lui qu'il s'agit ,
et de 1'ouvrage de \'Harmonique du monde l

,
et de la belle proposition

sur le rapport des Carre's des temps des revolutions aux cubes des distances au xole.il ,

et de celle autre, d'un genre tout different
, qu'une meme equation determine les diverges

especes de polygones d'un meme nombre de cote's. On observera sans doule aujourd'hui

qu'aucune conception nouvelle ne s'^tait jamais presentee dans des circonstances en

apparence plus favorables pour assurer rapidement a 1'auteur une gloire durable. Cepen-
danl la savante thdorie de Kepler est tombee dans 1'oubli, et, de son livre immorlel,il

n'est reslt$ que I'^nonce de sa grande loi des mouvemens des corps celestes
;
encore

a-t-elle ete meconnue
,
et peut-etre dddaignde, par ses contemporains, parmi lesquels on

nomme a regret et Descartes et Galilee
;
encore a-t-il fallu que , pres de 80 ans plus tard

,

Newton I'expliquat, la fit comprendre etluidonnat la vie
2

! La thdorie des polygones ,qui

a guide Kepler dans ses longues et penibles speculations, a ete encore moins favoris^e;

la simple curiositd ne s'en est pas melee
;
rien n'a pu la sauver d'un oubli complet : oubli

qui nous rappelle celte trisle reflexion que fait Bailly, precisdment au sujet des lois de

Kepler : C'esl done en vain qu'on decouvre des verites
;
on parle a ses contemporains,

ils n'ccoulent pas ! Non ce n'est pas en vain
;
mais trop souvent les verites nouvelles ne

sont que pour 1'avenir.

1 Harmonices Mundi libri V. Lincii Austriae
;
1619

,
in-fol.

2
Kepler a prevu en quelque sorte que les decouvertes qui lui avaient coute 17 ans de travail

,
et de travail

continu
,
ne seraient comprises qu'api es un long intervalle de temps :

11 Le sort en est jete ,
dit ce grand hoinme

,
avec 1'accent dc I'enthousiasme

, j'ecris un livre qui sera lu par

ceux de I'age present ou par la posterity, il n'importe : qu'il attende son lecteur pendant cent ans; Dieu

n'a-t-il pas attendu six mille ans le contemplateur de ses oeuvrcs? (Jacio in alcam, lilrumque scrilo,seu

proescutilus , sen posteris legcndum; uihil interest : expectat illc snum lectorcm per annos centum ; si Dcvs

ipse per antiorum scna millia contemplatorem prwstolatus est. HVIIMIIMCES MUKDI, liber V; p. 179.)
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L'ouvrage lie Kepler csl en cinq livres. Le premier , qui a pour litre : De figttrarum

regularium ,qiue proportions* harmonica* pariunt , ortu, clattibut, ordiite et diffe-

rentiia , cauxd tclentice et demonstrationi* , est consacrd a la ihdorie gdndrale dcs

figures rdgulieres, ct comprcnd en parliculicr cclle dcs polygones civile*.

Dans le prdambule, Kepler reproche a Ramus d'avoir critiqud le X" livre d'Euclide,

etd'avoir voulu le rejeter de la Gdomdlrie. II se propose de le computer, en trailant des

polygones rdguliers qui ne sont pas inscriptibles dans le cercle geomelriquement , et en

montrant ce qui les distingue de ceux qu'on sail inscrirc. II promet d'dcrire sur cette

partie de la Geomdlrie en philosophe, et d'une mauiere plus claire, plus aisee ct plus

populaire qu'on n'a fail jusqu'alors.

Ce livre commence par de nombreuses definitions, indispensables pour comprendre

1'ouvrage ;
mais dont nous ne rapporterons ici que les deux ou trois suivantes.

Les fiyure* regulieret soul celles qui ont leurs colivs egaux ,
et leurs angles dgaux.

On les distingue en deux classes. Les unes sont primaires et radicales ; ce sont les

polygones rdguliers ordinaires; ct les aulres sont etoilees ; celles-ci sont formdes par les

prolongemens des c6tds d'une figure radicate '.

Inscrire une figure dans le cercle, c'est determiner par une construction geometriqite

(c'est-a-dire au moycn dc la ligne droite et de la circonference), le rapport de son cold au

diametre du cercle.

Eiisuitc Kepler rappelle plusieurs propositions du X" livre d'Euclide, dont il se servira.

Et il commence a la proposition trente-cinq ,
a trailer des differens polygones reguliers.

II considere d'abord ceux qui sont inscriptibles dans le cercle geometriquement.

On remarque , quant aux polygones eloiles
,
le penlagone de scconde espece , 1'octogone

el le decagone de troisieme espece ,
le doddcagone des troisieme el cinquieme especes ,

les

penleddcagones des deuxicme
, qualrieme el seplieme especes ,

el 1'dtoile de 24 c6t6s
,
des

cinquieme , septieme el onzieme especes.

Passanl aux polygones qui ne peuvenl pas 6lre construits gdomdtriquement ,
il ddmontre

que 1'eptagone ordinaire et ses deux eloiles sonl du nombre. Alors il a recours a 1'analyse,

pour lui reprocher bienl6t de n'tre pas plus habile, et de ne rien lui apprendre. Ge pas-

sage conticnt plusieurs aper9us analyliques qui auraient dii preserver 1'ouvrage de 1'oubli.

On m'objectera, dit-il (page 34), 1'art analylique, appeld algebre par 1'arabe Geber ,

et cotta par les Italiens : car les c&les des polygones de loule espece paraissent pouvoir

.'-in- delerminds par cette mdthode.

Parexemple, pour 1'eplagone, JusleByrge, qui dans ce genre a imagine des choses

Ires-ingdnieuses el meme incroyables, precede ainsi etc.

Kepler cherchc par des considdralions gdomdtriques 1'expression du cold de 1'eplagone

rdgulier inscrit au cercle
,
en fonclion du rayon ;

el il parvienl a celle dqualion:

7 14y -f- 7 iii/ 1 oj deque oalent figure ni/iili;

1

Kepler ne dit pas > cette idie de polygonet Uoi\t et de lui
,
ou i'il l' eroprunte"e de quelque ourrtge

anterieur.
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ou, suivant nos symboles actuals,

7 14^ 2 + 7^ 4 a?6=o.

oua; est le rapport du c6t6 de 1'eptagone au rayon du cercle.

La valeur de la raeine d'une telle equation ,
dit-il

,
n'est pas unique ;

car il y en a deux

pour le pentagone, trois pour 1'eptagone, quatre pour le nonagone ,
et ainsi de suite.))

II ajoule que (pour 1'eptagone) les trois racines sont les cotes de trois eptagones dif-

f6rens, qu'on pent concevoir inscrits dans le meme cercle.

Voila 1'intcrpretation bien nelte des trois racines de 1'equation qui donne le cole de

1'eptagonc regulier inscrit au cercle. Voila la notion analytique qui unit necessairement

la thiSorie des polygoncs ^Ioil6s a celle des polygones des Anciens.

Kepler exprime encore, plus loin, ce meme principe en des termes remarquables ,
car

en avouanl les difficulle's que fait naitre la f^condile meme de 1'analyse, il reconnait tout

ce que celte melhode a de beau.

u Jusqu'ici, dit-il, le cote d'un polygone, et celui d'une 6toile du meme nom, avaient

eu chacun une description propre et sure. Dans 1'analyse algdbrique ,
ce qu'il y a surtotit

d'admirable (quoique ce soil la pr^cisement ce qui embarrasse le g6ometre), c'est que
la chose demandde ne peut pas etre donnee d'une seule maniere. Mais

,
encore bieu que

ce ne soil pas ddmontr6 gdne'ralement, poursuivons ce que nous avons commence
1

plus haul, qu'il y a aulant de nombres qui satisfont a 1'equalion, qu'il se trouve, dans

la figure, de cordes ou de diagonales de longueurs differentes
; comme, dans le penta-

gone , deux; dans 1'eptagone, trois; donl un pour le cote, et les autres pour les diago-

nales. C'est pourquoi ,
enfin

,
lout ce qui est 6nonc6 du rapport du c6t6 de la figure

au diametre, esl commun aux rapports de loutes ses autres lignes au meme ciiametre.

Kepler reproduit ces mernes considerations dans la proposition suivante, ou il demontre

que la division d'un arc en trois, cinq, sept, etc. parlies, n'est pas possible geomelri-

quement. Plusieurs lignes, dit-il, repondent a la question, el d'une propriele com-

mune a plusicurs choses on ne peul rien conclure de special el de particulier a 1'une

d'elles.
'

Le second livre, inlilu!6 : De fif/urarum reyularium cungruentla , traite encore

des polygones reguliers, puis des polyedres. Kepler passe en revue les differentes ma-

nieres d'assembler des polygones, soil de meme espece, soil d'esjieces difTerentes, pour

remplir exactement une surface plane, et pour former des polyedres reguliers.

1 Au milieu de ces considerations mathe"maliques si justes et si profondes, on trouve quelques reflexions

qui annoncent 1'usage bizarre et chime'rique que \eut faire de ses savantes speculations sur les polygones

le genie de Kepler, doming par les idees pythagoriciennes et platoniciennes sur les proprietes cosmo-

graphiqucs des nombres : tel est ce passage qui termine la proposition 45e
: II est done prouvd que les

cote's de ces figures doivent rester inconnus, et sont de leur nature introuvables. Et il n'y a rien d'dton-

nant en ceci r quccc qui ne pent se rencotitrer dans I'Archetype du monde f ne puisse etre exprime dans la

conformation de ses parties.

Ce sont de pareilles idees qui out conduit Kepler a 1'une des plus grandes diScouvertes qu'on ait jamais

faites !
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Le livre III, De ortu proportionum harmonicarum , deque naturd et differentii*

reritm ad can turn pertinentium , qui ne traito quo de 1'harmonie musicalc
,
est Stran-

ger a la G6om6tric et a I'ustronoraie.

Dans le livre IV, qui a pour litre : De confirjurationibus harmonicis radiorum side-

ralium in Terrd , earumque effectti in ciendit Meteoris, aliisque Naturalibus ,

Kepler fait usage des polygones etoil^s et de la Taleur dc leurs angles, aiuquels il com-

pare les configurations , ou distances angulaires des planetes : ces angles correspondent
a des circonstanccs et a des phe'nomenes sublunaires qui diflerent suirant qu'ils appar-
tiennent a tels ou tels polygones. Les configurations efflcaces , celles qui sonl propres a

stimuler la nature subluuaire ct les qualits inldrieures de I'ame, sont exprimdes par les

angles des polygones inscriplibles g6om6triquement. On y trouve lecarre', le triangle, le

pentagone de secondc espece, 1'eptagone de troisieme espece, le de'cagone de troisieme

espece ,
et le doddcagone de cinquieme espece.

Le V" livre a pour litre : De harmonid perfectistimd motuum cozlestium , ortuque
exiigdem Excentricitatum ,semidiametrorumqueet Temporum periodicorum. Kepler

y compare les cinq corps re'guliers aux rapports harmoniques; et cherche a y ddcouvrir

des analogies avec les mouvemens des planetes. C'est dans ce V livre, comme 1'indique

le litre, que se trouve sa magnifique loi du rapport constant des carres des tempt des

revolutions des planetes aux cubes de leurs distances au soleil '.

On veil par 1'analyse que nous venons de donner de 1'ouvrage de Kepler, que la doc-

Irine des polygones etoiles y joue un r61e important el nouveau sous le rapporl analy-

lique. Cependanl nous ne saurions en Irouver depuis aucune Irace, quoiqu'elle efll du
se prdsenler dans la lhSorie des sections angulaires qui a occup6 souvenl les geometres.
Wallis particulierement , qui, un demi-siecle seulemenl apres Kepler, a Scrit 1'histoire

de 1'algebre, el un traile" des seclions angulaires, u'aurail pas du la passer sous silence.

Ce ge'omelre a bien vu que la seconde racine de 1'equalion du second degr6 par laquelle

I On revient tonjouri avec une sentibilite melee de Ylnlration ur let termes merne* dont Kepler le tert pour
annoncer <a grande ilecoiiTcrte

;
Us cxprimeut tout too bonheur

,
et toute 1'importance qu'il a tniie a pendtrer

ce tecret i cachd :

" Apre< avoir tmnvr let \n\ics dimentions des orbites paries observations de Tinilie et parl'eflbrt continu

v il'im long travail, enfin
, dit-il, enGii , j'ai d^convcrt la proportion des temps periodiques a I'dtcudue ilc

cei orbitei :

Sera quidem respexit intrtem ,

Rfspexit tamen , et longo post tcmpore venit ;

II Et i voas voulcxen savoir la date precise, c'est le 8de mars de cette annre 1618, que d'abordconcuedans
iiinii esprit , puis essayee maladroitement par des calculs

, partant rejetde comme fausse
, puis reproduite le

16 de ruai avec une nouvellc dnergic ,
elle a surmnnte les tenebres de mon intelligence : mais si plei-

" iifin en t conGrmcc par mon travail de 17 ans sur lea observations de Bralie. et par mes propres medita-

lions parfaitement concordautes, que je crovais d'ulmrd rever et faire quelque petition de principe :

mais plus de doutes; c'est une proposition tres-certainc ct trcs-exacte, que le rapport entre let tcmpa

pcriodHjucs de deux planAtea est prtcisernent sesqui
- alters du rapport du moyennes distances. ( Livre V,

pag. 189.
)
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on determine le c6le du pentagone re'gulier inscrit au cercle, en donnait la diagonale
]

;

raais cette interpretation ge"ome"trique de la racine e"trangere ne suffisait pas ;
il fallait la

rapprocher de 1'e'nonce' meme de la question, pour y voir non pas seulement une diago-
nale

,
mais le cote d'un second penlagone. Cette ide'e qui nous parait si simple aujour-

d'hui, et qui complete la solution analytique de la question, a e"chappe aux Bernoulli, a

Euler, a Lagrange, et n'est venue que de nos jours a 1'esprit d'un geometre.
La doctrine des polygones e"grediens de Bradwardin, a die" vivement combattue par un

auteur du XVII6 siecle
,
Jean Broscius, dans un ouvrage intitule : Apologia pro Aru-

lotele et Euclide contra P. Ramum et alias. Danlisci
, 1652,in-4. Elle n'avait rien a

redouter d'aucune attaque, qui n'aurait dft servir meme qu'a la propager, et a en

rdpandre la connaissance. Cependant, par un hasard singulier, cet ouvrage de Broscius

est peut-elre le dernier qui ail traile
1

de ces polygones , qui depuis sont tombe's entierement

dans 1'oubli, et qui n'ont meme reveille
1

aucun souvenir, au commencement de ce siecle
,

quand M. Poinsot les a cre'ds et remis sur la scene.

Voici ce que contient 1'ouvrage de Broscius
,
sur ces polygones.

D'abord il reprend fortement Ramus pour s'elre servi du pentagone etoi!6
,
comme

exemple d'une figure ,
autre que le triangle, oii la somme des angles tail e"gale a deux droits.

Ce qui prouve, dit-il,l'ignorance de Ramus en Geome
1

trie. Car cette figure est un d6-

cagone qui a cinq angles renlrans et cinq angles saillaus
,
et la somme de ces angles est

6gale a seize droits.

Broscius cite 1'ouvrage de Bradwardin
,
et prouve qu'on pent former une infinite" de

figures dites a angles eyre'diens, de 7, 9
,
11

, etc., cole's, dans lesquelles ,
comme dans

celle de Ramus
,
la somme des angles soil egale a deux droits. Bradwardin n'avait fait que

soupfonner cette belle proposition, sans la demontrer; et Charles de Bouvelles ne 1'avait

applique"e qu'a 1'eptagone e"gredient de troisieme espece. Broscius va plus loin
;
il considere

les figures de diffdrentes especcs pour un meme nombre de c6tes
,
et donne la somme de

leurs angles.

II trouve qu'il y a trois especes d'eptagones, y compris 1'eptagone ordinaire, dansles-

quels la somme des angles esl 1
,
6 et 2 droits

;

Trois especes d'octogones, danslesquels la somme des angles est 12, 8, 4 droits;

Six especes de figures a 14 angles egrediens (y compris le polygone ordinaire de 14

colds), dans lesquelles la somme des angles est 6gale a 24, 20, 16, 12, 8 et 4 droits
;

Sept especes de figures a quinze angles dgrediens, dans lesquelles la somme des angles

esUgalea 26, 22, 18, 14, 10, 6 el 2 droils.

Ces requitals s'accordent avec la loi trouve'e par M. Poinsot, d'apres laquelle la somme

1 Cette remarque avait deja e"te faite probablement ,
uii siecle et demi auparavant, par Stifeli

;
car on

trouve dans son algebre les expressions du cote et de la diagonale du pentagone re"gulier en fonction du

rayon du cercle circonscrit
(
voir son Arithmetica integra , fol 178 TF"

),
et en supposant qu'il n'ait point

obtenu ces expressions par la resolution de 1'e'quation du second degre, leur forme a du lui montrer que
les carres faits sur ces lignes sont les racines d'une seniblablc equation; car ce geometre, tres-habile alge"-

bristc pour son temps, litait fort cxerce dans la resolution des equations du second degre.
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des angles tie cbaque polygone est S=2(m 2 A), w elanl le nomhre de cdles du poly-

gone, et A cetui qui marque Vetpece , ou \ordre dc cettc figure.

Le point dc vue sous lequel Broscius considere ccs nouvelles figures ,
en les regardant

corame des polygoncs a angles guillant ct rentrans allcrnalivemenl, et dont les cdts ne

se coupent pas, le conduit a un mode dc construction nouveau de ces figures, et a une

|n-o|u id.'- curieuse d'isoperimelrie.

Prenons pour exemple un eptagone regulier ordinaire, et marquons les points milieux

de ses sept c6les. Qu'autour de la droite qui joindra deux points milieux consecutifs, on

fasse tourner le petit triangle que cette droite retranche de 1'eptagone, et que cc triangle

s'applique enlicremenl sur la surface de la figure. Qu'ou fasse tourner semhlablcmcnt

autour de chacune des six autres droites joignant deux points milieux consecutifs
,
le petit

triangle qu'clle rctranchait de 1'eptagone; tous ces pelits triangles formeront
,
dans leurs

nouvelles positions, un nouveau polygone de quatorze c6tcs, a angles saillaus el rentrans

alternativeraent.

Ce nouveau polygone de quatorze roles a evidemmenl le meme perimetrc que 1'epta-

gone propose.

Maintenant, qu'autour de chaque droite qui joint deux sommets d'angles rentrans con-

secutifs
,
on fasse tourner le petit triangle que cette droite retranche du polygone, on for-

mera dc cette maniere un troisicme polygone de quatorze coles, ayant encore ses angles

alternalivement saillans et rentrans ;
et ce nouveau polygone aura evidemmenl son peri-

metre gal a celui du second, et par consequent a celui du premier.

Les surfaces de ces trois polygones sont extr6mement diflerentes entre elles
; puisque le

second est plac6 dans 1'inlerieur du premier, et le Iroisieme dans I'inl6rieurdu second.

Mainlenant, on reconnait aisement que le second polygone n'est autre que 1'eptagone de

seconde especedans lequel les portions de ses roll's comprises dans son interieur auraient

die efface'es; et que pareillemeut le Iroisieme polygone n'est autre que 1'eptagone de

troisieme espece ,
dont les parties de ses cote's comprises duns son mtcneur auraient aussi

et6 effaces.

Voici done une nouvelle maniere de former les polygones ^gr6diens ,
en les faisant

deriver les uns des autres. Celte methode meritait d'etre remarqu^e, surtout a cause de

cette circonstance singuliere, que tous les polygones dduits ainsi d'un premier, quel

qu'il soit
,
ont toujours le meme p6rimelre.

Nous ne trouvons pas d'aulre ouvrage ori Ton ait parle des polygones egr^diens, jus-

qu'au commencement de ce siecle ou cette th^orie a reparu toule nouvelle, sans que son

celdbre auteur el les geometres qui 1'ont admiree, se soient doulls du role qu'elle avail

deja jou6 pendanl qualre siecles.

Geometric des Arabes.

Depuis le VIII" siecle jusqu'au XIII", 1'Europe demeura plong6e dans une ignorance

profonde. L'amour el la cullure des sciences furenl concenlres pendant ce long intervalle



488 NOTES.

chez un seul peuple ,
les Arabes de Bagdad et de Cordoiie. C'est a eux que nous avons

du la connaissance Acs ouvrages grecs qu'ils avaient traduits pour leur usage, et qu'ils

nous ont trarismis, long-temps avant qu'ils nous parvinssent dans leur langue originale.

Jusqu'a ces derniers temps, on a pense que c'^tail la la seule obligation que nous eus-

sions aux Arabes
;
et Ton a neglige de rechercher et d'dtudier leurs propres ouvrages ,

pensant que Ton n'y devait trouver rieu d'original ,
ni d'elranger aux doctrines et a 1'eru-

dition grecques. C'est une erreur sur laquelle on revient aujourd'hui, surtout depuis

qu'on connait les ouvrages hindous, et que Ton sait que les Arabes y ont puis6 les

principes du calcul algebrique qui les distingue essenliellement des ouvrages grecs.

Mais il y a trop peu de temps que cette erreur est detruite, et les ouvrages arabes nous

sont encore inconnus. Un assez grand nombre existent depuis plusieurs siecles en Eu-

rope, la plupart dans leur langue originale et quelques-uns en latin, ayanl el6 traduits

dans les XII" el XIIIe siecles. Faisons des vceux pour que leur importance soil appreci^e

et pour qu'ils ne tardent pas a sorlir des bibliotheques ou ils sont reslds enfouis : alors

seulement on pourra songer a une veritable hisloire scientifique des Arabes. Pour le mo-

ment il n'est possible de reunir que quelques fails principaux et quelques donuees

6parses , qui ne permetlraienl pas de juger avec conBance de la parl que celle grande et

illuslre nalion a prise dans 1'ceuvre de la propagation el du perfecliomiemenl des sciences

malhe'maliques, el ou n'apparailrail pas dans un jour suffisanl le caractere que ces sciences

ont refu du melange des 616mens grec et hindou qui les ont constitutes. Mais ce carac-

tere se montre dans les ouvrages des Europ6ens au XVs
siecle, ouvrages imites de ceux

des Arabes, et c'est la pour le moment ou nous pourrons 1'dtudier et le reconnaitre avec

Evidence.

Le gout et 1'ardeur des Arabes pour les sciences se developperent rapidemenl au

VIIIs
siecle, ou commenfa le regne des Abbassides. Ces princes, nobles imilateurs des

Ptol6me'es d'Egyple, firenl de Bagdad le ccnlre de Ions les lalens du monde '. 11s recueil-

lirent avec activile' toutes les lumieres qu'ils purent trouver chez les nations que les suc-

cesseurs du prophele et les Ommiades avaient subjugue'es. Les Arabes s'approprierenl

ainsi des sciences toutes faites 2
,
donl ils devinrenl les seuls dposilaires, quand, par

suile d'une fatalil6 atlachde a 1'espece humaine, elles d6clinaient et se perdaient chez

les peuples qui les avaienl crcdcs el perfeclionndes pendant des siecles. Les Grecs surlout

et les Hindous 3 furent tributaires dans ce conlingent scienlifique. Telle est 1'origine

des sciences, de la Geometric parliculieremenl, chez les Arabes.

Les elemens d'Euclide paraissenl elre le premier ouvrage qu'ils traduisirent, sous le

1 Libri
,
Ilistoire des sciences mailibmatiques en Italie , torn. Ir, pag. 117.

2 On ne peut point douter que les^Arabes n'aient eu depuis la fondation du Khalifat et I'etablissement de leur

empire, une grande estime pour les arts et pour les sciences , puisqu'ils ont traduit en leur langue tous les

meilleurs livres grecs ,
hdbreux

,
chaldeens et indiens.

(
D'Herbelot

,
Bibl. orienialc , au mot Elm \science~\ ).

3 On litdans la Bill, orientate de D'llerlielot, au mot Ttetub (qui signifie TraM) ,
les tilres d'un grand nombre

d'ouvrages que les Arabes avaient traduits ou imites des ouvroges indiens, sur toutes les parties des sciences

tnalhcmatiques et philosophiques.
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regnc d'Almansor, dans le VHP siecle. Bienl6t apres on dut aui encouragcmens e'claires

du califc Al Mamoun (qui cominen^a a rtfgncr a Bagdad en 1'an 814) la connaissancc

des ouvragcs d'Archimede
, d'Apollonius , d'Hypsicle, dc Menelaus, de Tbeodose et 1 \l-

magcstc de Ptoldme'e.

De lors les progres dcs Arabcs dans les sciences furcnt rapides ;
et le IXe siecle compta

des glomelrcs habiles et d'un savoir tres-6tendu.

Trois freres
,
Mohammed

,
Hamct et Hascn

,
flls de Musa ben Schaker, furent celebres

,

par les traductions qu'ils donnerent de divers ouvrages grecs ct hindous
,
et par leurs

proprcs Merits sur toutes les parties des sciences mathdmaliques, dont plusieurs nous

sont parvenus. Des tables astronomiqucs que Mohammed ben Musa avail dressees dan*

le xi/xii un' indien, furent long-temps cd'lcbres dans 1'Orient. Mais un ouvragc bcaucoup

plus prdcieux et plus important a nos yeux ,
est son Traite d'Algehre, le plus ancien

qui fut connu jusqu'a ces derniers temps, ou ccux dcs llindous nous sont parvenus. C'est

dans cet ouvrage que nous avons puis6 nos premieres connaissances algbriques, d'a-

bord par 1'entremise de Leonard de Pise qui avail rtr s'instruire en Arabic, et ensuite

en I'ayant nous-mSnics a notrc ilisposilion ,
el en le traduisant au Mil siecle. De la,

on a regarde* Mohammed ben Musa comme 1'invenleur de 1'Algebre ', et son nom est

resl, a juste titre, en grandc reputation chcz les gdomelres curopccns. Cependant son

I Cardan (lit, an commencement de ton A rs magna ; llac an olim d Mahomcte
,
Mosis A ralis

filio ,
in ilium

tvmpsit. J le ni in hvjux rei locuples testii Leonardus I'i.tuitu.i.

II rdpete la meme cbose dam son ti.iiti 1 De subtilitate ;li\. XVI) , ou il place Mohammed ben Musa apres

Archytas ,
et le neuvieme parmi les douie plus grands genies de la terre. lluic Mahometus Moisii filiut

Arabs, Alyetraticae ut ita dicam artii inventor , succcdit. Ok id inventum ab artis nomine cognomen adeptus

ttt.

Tartalea attribue anssi a Xohammed ben Muna
,
TinTention de 1'algebre, qu'il appelle dans le titre de la

VI 11

partie du '1'iuitc general des nomlrei et des mesures ; Anlica pratica spectilativa de larte magna, delta in

Aralio Algebra et Almucabala , over rcgola della cosa, trovata da Muumeih, figlio de Muise arabo , la ovule

it pvo dire la perfetta arte del calculart , etc.

On avail attrtbue' d'abord 1'inTention de 1'algebre a Gcber
,
autre glometre arabe. Ainai, Stifcls

,
celebre alge-

bristre allemand
, contemporain de Cardan

,
ecrit au professear Milichius : Tito quogue consilio usus , Algelram

(rjiinm persvasuti bonis rationibus d Gebro astronomo , aulore ejus, ita esse nuncupatam) multis exemplis
illustratam scripsi (Arilhmetica integra , pag. 226 v

; et appelle souvent I'algcbre Regula Gebri. Cette

opinion etait encore partagee au XVIIe ticcle (coir Kepler ,
l.'armvnices JUtindi lib. I, prop. 45) ;

rnais

comme elle n'avait pas d'autrc fondement que la resseniblance des mots, clle n'a pu se snutenir, surtout

quand on a connu la vraie Etymologic du mot Algebre , qui provient de la double denomination Algebr
v Almocatielah, dont se serTent tnujours les Arabes

,
et qui signifie opposition et comparaison. Cette de'uo-

ii> in. it ii in
, que nous arons remplace'e par le seul mot A/yebre, se rapporte aci bien aux equations dont le

m^canisme est le fondemenl de toute la science.

D'autres Icrivains, a la tete dcsqnels on trouve Regiomontanus et Scheubel, avaient regard^ Diophante
romme le premier inventeur de 1'algebre, et cette opinion a pre\alu gindralement ; parce qu'en eSet,

Diophante avail une grande anteriority sur les Arabes. Hais aujourd'bui la question de priorite est entre

lei Grecs et les Hindous. Brahmegupta est post^rieur de deux siecles a Diophante, mais la perfection de

son ouvrage annonce ccrtaincment que 1'algebre avail deja une existence tres-ancienne dans 1'Inde.

Car, ainsi que le dit Peleticr dans son Algebre, c'est la line de ces choses qui, loin de devoir lenr in-

vention a un seul uuteur
,
n'ont pris regie , forme et ordre qu'apres tin long tempt de circuitions

,
d'inter-

missions et de continuelles exercitations d'esprit.

Toa. XI. 62
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ouvrage, auquel, ne fut-ce que par reconnaissance, 6taient si Idgilimement dus les hon-

neurs de 1'impression, est reste manuscrit, et depuis trois siecles dans 1'oubli, quand

pour la premiere fois, en 1831, M. Rosen 1'a public en arabe et en anglais. M. Libri

Tient aussi de reproduire, dans le Ier volume de son Histoire des sciences en Italie ,

1'une des traduclions latines que Ton conservait a la bibliotheque royale. Celle-ci n'est

pas aussi complete que le manuscrit dont s'est servi M. Rosen. La partie geometrique,
entre autres

,
ne s'y trouve pas.

On sait que Mohammed ben Musa avail tire
1

des Indiens une partie de ses connais-

sances mathemaliques
1
. Nous devons penser que c'est d'eux qu'il regut 1'algebre. Son

ouvrage presenle des points de ressemblance certains avec les leurs
,
et nullement avec

celui de Diophante. Mohammed y fait usage, comme les Indiens, de considerations

ge'ome'lriques, pour mettre dans tout son jour la certitude des operations de 1'algebre;

on distingue surtout la maniere dont il demontre, par cette methode, les regies pour

la resolution de 1'equation du second degre dont il considere trois cas 2
. L'ouvrage con-

1 CASIRI , BiMiotheca Arabico-ffispatta, pag. 427-43?. COIEBROOKE, Brahmegupta and Bhascara Algebra ;

Dissertation, pag. IHII. F. ROSEN, Algebra of Mohammed lien Musa. Preface
, pag. vra.

3 Ces trois cas dont 1'auteur ne donne que des exemples numeriques, sont exprimes par les trois equations

litte'rales:

ax3 + bx c = o
,

ax2 bx c o
,

ax2 bx +- c o.

Le quatrieme eas que peut presenter 1'equation ge"ne'rale du second degre" est

o*2 -4- bx -+- c = o ,

oil tous les tonnes sont positifs. Mohammed n'en parle pas, parce que les racines, dans ce cas, sont tou-

jours negatives.

Dans les autres equations il ne prend que les racines positives, et laisse de cote, comme insignifiantes ,

les racines negatives.

Dans la troisicme
,
ax2 bx -t- c = o

,
ou les deux racines

sont positives (suppose qu'elles sont replies), Mohammed dit qu'on les calcule 1'une et 1'autre, mais que

dans chaque cas il faut s'assurer qu'elles repondent a la question. On essaie d'abord la premiere , qui pro-

vient dusignepiKi; ct si elle ne convient pas, la seconde, qui provient du signe mains, conviendra ccr-

tainement. ( When you meet with an instance which refers you to this case , try its solution by addition,

and if that do not serve, then subtraction certainly will. Page 11.)

Les Indiens admettaient aussi les deux racines, dans les cas ou elles coiivenaient toutes deux (Bija-Ganita,

130, 139), et en rejetaient une, comme absurde, dans d'autres cas (ibid., 140, 141). Par exemple

dans cette question : L'ombre d'un gnomon qui a douse doigts de hauteur, etant diminuee du tiers de I'hypo-

tenuse , dement 14 doigts, quelle est I'ombre? On est conduit pour determiner 1'ombre, a une Equation

du second degre" dont les deux racines sont positives et ^gales a
A~ et a 9. La premiere convient parce

qu'e"tant plus grande que 14, elle peut, e'tant diminue'e du tiers de I'hypote'nuse ,
devenir egale a 14;

mais la seconde e'tant plus petite que 14
,

elle doit etre rejetee ,
dit Bhascara

,
a cause de son absurdite

rby reason of its incongruity}.

Lucas de Burgo suit en tout point Mohammed ben Musa; il considere trois cas anssi; il donne la solu-

tion de chacun dans un strophe de quatre vers latins; puis il la justifie par des considerations ge'ome-
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ticnt aussi, comme ceuxdes Indiens,une partie gcome'trique sur la mesure des surfaces.

On y remarque les trois expressions -j-,
I/ 10 ct -^^ du rapport approchd de la cir-

confe>ence an diametre, qui, commc nous 1'avons dit, out M connucs des Indiens ';

et les trois nombres 13, 14 ct 15 pris pour les cols d'un triangle quc nous avons trou-

ve"s aussi dans les ouvrages de Brahmegupta et de Bhascara.

L'ouvrage de Mohammed est bcaucoup moins tHenilu quc ceux-ci
;

il ne traite pas

comme eux des Equations indetermintes du second ni du premier degre
1

. Nous en trou-

vons la raison dans la preface de 1'auteur qui nous apprcnd qu'il a compost ce traite

succinct, a la demande du calife Al Mamoun
, pour faciliter une foule d'operations qui

se pre'scntent dans le commerce des homines et dans les besoins de la vie.

Ce passage suffirait pour nous prouver que les Arabes posse'daient alors des ouvrages

plus (Mend us etd'un ordre plus eleve, si nous ne savions pas qu'en effel ils connaissaient

les savans ouvrages des Indiens, et qu'eux-memes ont e"crit sur la resolution des Equations
du troisieme degr, comme nousle dirons plus loin.

Quoi qu'il en soil, c'est un fait bien remarquable et digne de la meditation des savans

de 1'Europe, qu'un traitd d'algebre. regarde comme elementaire au IX siecle chez les

Arabes, et en quelque sorte comme manuel pratique a 1'usage du peuple,a 6t6 700 ans

apres VArts mayna des Europeens, et la base et 1'origine de leurs grandes ddcouverles

dans les sciences 2
.

triques. Quant mi can oil les deux racinei sont positives, il reconnait qu'elles peuvent convenir 1'iinc et

1'autre dans ccrtaincs questions ,
mais que dans d'autres Tune sealement satisfait.

(
Siche luno e laltro modo

satisfa cl thema. Mti a le voile se hane la vcrita a luno modo. A. le volte a laltro. El perche se cavundo la radicc

del ditto remanente de la mita do le cose non siitisfacesse at thema. E tu la ditta R
( radice) agiongi a la

mita de le cose, e haverai el quesito : et mat fullara che a uno de li doi modi non sia satisfatto el t/uesilo .

doe giongnendola , overo cavandola del dimeccamento de la coso , etc. (Summa de Arithmetica, etc. Distinc-

tio 8, tractatui 6, art. 12.)

Ces rapports manifestes, qui ont lieu entre 1'ouvrage de Mohammed ben Musa et ceux des Indiens
,
d'une

part ,
et celui de Lucas de Burgo, de 1'autre

,
raontrent bien 1'origine de 1'algebre des Europeens ,

et 1'in-

fluence directe quc les ouvrages arabes ont eue sur les progrus et le caractere del sciences math^matiques

a la renaissance. Tel a e'td 1'objet de cette note.
o)aq- 39 1*?

I II parait que le rapport ^ - =
JT

' = 3,14180 est du aux Indiens
,
et qu'ils 1'avaient tr.n.vr en cal-

culant le cote du polygone re*gulier de 768 cole's, til' Indiani, come apparisce da un libra dei Brumini, inti-

tolato Ajin-Akbari, avean trovato con ingegnosisaimo metodo Geometrico, mediante I'inscrizione di un poli-

yono reyolare di 768 lati, che la circonferenia del circolo sta al diametro come 3027 a 12-50. ( Saggio sulla

ttoria delta matematiche, opera del siij. P. FmifciiiNt
, Lucca, 1821 , in-8.) Th. Simpson est parvenu de lui-

mcme au rapport 3,1410, par ('inscription du polygone de 768 coles
;

il a obtcnu nirine le rapport plus ap-

proche'
-

(V. ses Kltm. de Geom.) Sa me'thode ct tres-imple ; je ne sais pourquoi on n'en parle jaiuais.

3
lusqu'ici nous n'avions connu des Arabes que le traite d'algebre de Mohammed ben Husa. C'est le seul

du moins dont les gdometres du XVI' siecle, Lucas de Btirgo, Cardan, Peletier, Tartalea, Stevin
, etc.,

aient parle". Mais bcaucoup d'autres auteurs arabes ont iScrit sur 1'algebre; on trouve les noms de plusienrs

d'entre eux et les litres de leurs ouvragcs dans la Bibliothiqai oriental! de D'llerbelot
,
au mot Gcbr ; et

au mot Ketab (pag. 966
,
2 colonne

;
987

,
1 col.

;
981 , 1" col.

;
e"dit. in-fol. de 1697).

II existe un ouvrage, traduit de 1'arabe en anglais, a Calcutta, en 1812, qui traite de TArithm^tique,

de la Geometric et de 1'Algebre, ct dont je m'etonne que 1'on ne parle pas dcpuis quelques anne'es qu'on
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Mohammed avail e'en! sur les triangles plans et sphe'riques un trail6 qu'on dit exister

encore sous le litre : De figurig plants et sphcericis.

On possede aussi un ouvrage de Ge"omelrie qu'il a compose" probablement en commun
avec ses deux freres, Hamet et Hasen,car il a pour litre f^erba ftliorum Moysi , filii

Schaker, Mahumeti, Hameti, Hasen. Dans cet ouvrage se trouve de'montre'e la formule

de 1'aire du triangle en fonction des trois cole's
;
el 1'application en est faile au triangle

qui a pour ses c&te's les trois nombres 13, 14 et 15, comme chez les Indiens. La de'mon-

stration est celle que Fibonacci et Jordan Nemorarius ont donne'e au XIII" siecle el que
Lucas de Burgo et Tartalea nous ont fait connaitre. Elle parait apparlenir aux Arabes,

car elle est difKrente de celle de Heron d'Alexandrie.

Les Irois fils de Musa ben Schaker ont dcrit beaucoup d'aulres ouvrages dont on trouve

1'indication dans la Bibliotheca Arahico-Hispana de Casiri
(
torn. Iflr

, pag. 418).

Alkindus, 1'un deleurs plus celebresconlemporains, que Cardan met comme Mohammed
ben Musa au nombre des douze plus puissans g^nies du monde l

,
a aussi ecril sur toutes

les parlies des malhe'matiques. Cardan cite avec eloge son traitd De reguld sex quanti-
tatum -. Nous avons dit dans la Nole VI quel e"tait 1'objet de celle regie des six quantities ,

qui s'eflecluait par le calcul ou par une construction g6omtrique dcduile du th<5oreme

de Plole'mee.

Alkindus avail 6cril sur 1'arithmetique des Indiens (De Arithmetica indicd) ,
et sur

l'algebre(.De quantitate relatiod , seu Algebra}. Nous ne citerons pas ses autres ou-

vrages , qui sont exlremement nombreux. Une parlie doil se trouver encore dans les biblio-

theques d'Espagne. Plusieurs, sansdoute, ofi'riraienl de I'inte're't 3
.

s'occupe d'<Hudier I'histoire des sciences chez les Indiens et les Arabes. Nous trouvons le titre suivant de

cet ouvrage que nous ne connaissons pas encore, dans le catalogue de la bibl. de M. Langles, art. 552,
The khoolasut-ool-hisab, a compendium of arithmetic and geometry; in the arable language, ly Buliae-

oodd-dcen , of Amocl in Syria ,
with a translation into persian and commentary , by the late flluoluwee Ruosltnn

L'lee of Jvonpoor: to which is added u treatise on algebra, by Nvjm-ood-den Flee khan, head Qazee , to the

Sudr Dcewanee and Nizamnt L'dalut. Revised and edited by Tarinee Churun Mitr, Muoluwee Jan Ulee and
Ghoolam Uklur. Calcutta , Pereira, 1812, grand in-8.

M. Libri vient de niettru au jour un ouvrage d'algebre traduit de 1'original arabe en latin, et rest^ manus-
crit a la bibliotheque royale, sous le titre : Liber augmenti et diminutionis vocatus numeratio divinationis,
ex eo quod sapientes Indi posuerunt , qiiem Abraham compilavit, et secundum librum yui Indorum dictus est,

composuit.

Cet ouvragc est precieux sous plusieurs rapports. D'abord il est essentiellement diffe"rent de celui de Moham-
med ben Musa

;
car il roule uniquement sur les regies de fausse position simple et double. Et ensuite il nous

apprend que ccs regies viennent des Indiens. On les avail attribuees jusqu'ici aux Arabes
,
sur 1'autorite de

Lucas de Burgo, qui les a appelees regies d'Ifelcataym, e vocabulo /irabo. (Summa de Arith., etc., Distinctio

ieptima, tractatus primus.)
Mais dans d'autres ouvrages du meme temps, on les appelle Regula falsi ,

seu augmenti et dccrementi
,

comme le compilateur Abraham (voir Algorithmus de inlegris , minutiis vulgaribus ,
ac proportionibus ,

cum anncxis de in, fjlsi , aliisquc regvlis. Liptzck, 1507, in-4.
}

1 De subtilitate libri XXI
,

lib. XVI.
2

Ibid., lib. XVI. Practica arithmetice
, cap. 46. Opus novum de proportionibus numerorum , etc.

Propositio quinla.
3 Tel serait son traite d'nrillauetiqiiu indienne. Car il est assez singulier que , depuis si long-temps qu'on
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Tln'-liii ben Corah , disciple de Mohammed ben Musa, fut aussi un gdometre ceMebre

qui embrassa les malh6maliques dans toute leur e'tendue. Parmi les nombreux ouvrages

qu'il a l.iissi'-s
,
et dont on Irouve le catalogue dans Casiri

,
il en est un dont le litre De

problematibus alyebricif geomelricA ratione comprobandit , aurait du piquer vive-

nifiil la curios iii'- dcs gdomelres; car il annonce que Thelnt avail applique" 1'algebre a

la ( ii'-onici i ic. C'esl sans doule le litre de eel ouvrage qui a fail dire a Monlucla quc :

Tlu'-liil a t'-crii sur la cerlilude dcs demonstrations du calcul algdbrique, ce qui pour-
rail donner lieu de pcnscr que les Arabes eurenl aussi I'ide'e heureuse d'appliquer

1'algebre a la Gdometrie. Celle conjecture esl devenue pour nous un fait certain .

constate" deja par 1'algebre de Mohammed ben Musa
,

et dont on Irouve une preuve

plus convaincanlc encore dans un aulre ouvrage donl on doit la connaissance re*cente a

M. L.-Am. S6dillot.

Get outrage est un fragment d'algebre (trouv6 dans le manuscrit arabe n 1104 de la

bibl. royale), oules Equations du Iroisieme degre" sonl resolues geometriquement.
M. Scilillni nous apprcnd qu'avant dc passer a la solulion de ces Equalions, 1'auleur

donne celle du probleme des deux moyennes proporlionnelles, qu'il re"soul par deux pa-

raboles, cl donl il se serl pour la solulion de certaines Equations. Le gometre arabe se

serait-il apercu que loutes les Equations du Iroisieme degr6 peuvenl se n'soudrc par les

deux moyennes proporlionnelles, et la triseclion de Tangle; ce qui esl, comme on sail,

une dcs dcouverlcs qui onl fail honneur a Viete. II conslruit les racines des Equations

de la forme x3 ax b=o, par un cercle et une parabole. Mais nous pensons qu'il ne

s'agil encore que d'6qualions numeriques, les seules qu'on Irouve dans les ouvrages arabes

ct chcz les Modernes jusqu'a Viete, a qui esl du, le pas immense qu'il fallait franchir

pour arrivcr a 1'idee et a la consideration d'dquations lillerales.

Toulefois
, malgr6 celle reslriction dans les speculations algdbriques des Arabes

,
nous

pouvons dire que non-seulement ils ont possdde" 1'algebre, mais qu'ils onl connu aussi

1'arl d'cxprimcr graphiquemenl les formules, et d'cn presenter aux yeux la signification;

arl si beau el si prcieux que Kepler regrellait de ne pas savoir ', el qui a etc 1'une des

grandes conceptions de Viete.

On avail loujours pensd que les Arabes n'avaienl pas H<5 au dela des equations du se-

cond degr6. On fondail cetle opinion sur cc que Fibonacci et Lucas de Burgo s'6laient

agite la question de 1'origine de noire sytme de nume'ration
,
et qu'on ne pent t'accorder >ur la >igni-

lir.it ion du passage de Boece et de la lettre de Gerbert qui 'y rapportent , on n'ait pas ,
au lieu de raiion-

ner >ur la forme des cltifTres, qni nccessairement a ilu varier, compart ces deux pieces avec les trait^s

d'arithmc'tique que les Arabes nous ont laissls
,
et dont aucun, je crois, if a etc ni traduit, ni public dans le

texte original.
1
Kepler ,

ne ponvant traduire graphiquemont la proprie'te' que repre'sente 1'eqnation du second dcgre qui

dnnne le rnpport du rnti- du pentagone ri^gulier au rayon du cercle circonscrit
, s'cxprinic ainsi : Quomodo

affectionem rfjirascntabo ? guo actu yeomctrico? JVitllo alto id doctor facere , quam usurpando proportionem ,

i/iiitm ijHturo : pri'ict/jtum petitur. Miter calculator, destitutus omnibus geemetria prasidiis , harent inter

spineta nitmerorum , frustid cossam suum respectat. floe utium est discrimtn inter cotsicat et inter geome-
trical determinationei. ( HAUOMCU BOHUI liber Ij pog. 37 )
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arrele's a ce point de la science 1
. Montucla

,
le premier, 1'a raise en Joule, el a pense

quo les Arabes pouvaienl bien avoir traile" des Equations du troisieme degr6 ;
il se fon-

dail sur le tilre Algebra cubica , sen de problematuin solidorum resolutions , d'un

manuscrit apportd de 1'Orienl par le celebre Golius
,
el qui se Irouve dans la bibl. de

Leyde
2

. Le fragment d'algebre trouve" par M. S^dillol confirme la conjecture de Montucla,

et en fait un des points les plus importans de 1'hisloire scienlifique des Arabes.

Mais nous devons dire que rien ne nous aulorise encore a penser qu'ils aienl connu la

resolution alyebrique des e"qualions du troisieme degre", c'esl-a-dire 1'expression des

racinesde ces equations. Le litre dumanuscril de la bibl. de Leyde semble, au conlraire,

indiquer qu'il y est question de leur conslruclion ge"ome"lrique par les lieux solides
(
les

seclions coniqucs) ,
comme dans celui de la bibl. royale dc Paris.

La trigonometric est une des parties des malbe'maliques que les Arabes culliverent

avec le plus de soin, a cause de ses applications a 1'astronomie. Aussi leur dut-elle de

nombreux perfeclionnemens qui lui donnerenl une forme nouvelle
,
el la rendirenl propre

a des applications que les Grecs n'auraient pu faire que tres-p6niblement.

Les premiers progr^s de la trigonomelrie dalent d'Albategnius, prince de Syrie
3

, qui

florissait vers 1'an 880 et quimourut en 928. C'est ce grand aslronome, surnomme' le Plo-

le'me'e des Arabes, qui cut 1'heureuse et feconde id6e de substituer aux cordes des arcs,

donl les Grecs se servaienl dans leurs calculs trigouometriques ,
les demi-cordes des arcs

doubles, c'esl-a-dire les sinus des arcs proposes. Plole"me"e
, dit-il, ne se servail des

cordes entieres que pour la facilild des demonstrations
;
mais nous

,
nous avons pris les

moilids des arcs doubles 4
.

Albategnius est parvenu a la formule fondamenlale de la Irigonome'trie sph6rique

cos. a cos. b cos. c. +- sin. b. sin. c. cos. A
,
donl il a fail diverses applicalions

5
.

On trouve dans ses ouvrages la premiere id6e des tangentes des arcs, el 1'expression

cosinus ,
donl les Grecs ne sc sonl pas servis. Albalegnius la fail entrer dans les cal-

culs de gnomonique el 1'appelle ombre etendue. C'esl la tangente trigonome'trique des

Modernes. On voit qu'Albategnius avail des tables doubles
, qui donnaient les ombres

correspondanles aux hauleurs du solcil
,

el les hauleurs correspondantes a des ombres;

c'esl-a-dire les tangentes des arcs
,

et les arcs correspondans a des tangenles. Mais ses

tables dtaient calcul^es pour le rayon 12
,
landis que celles des sinus I'etaienl pour le

rayon 60; ce qui prouve qu'il n'a pas eu la pens^e d'inlroduire ces tangentes dans les

calculs trigonom6lriques
6

.

1 Fibonacci re'sout bien quelques equations d'un degre superieur ,
inais qui se reduisent au second.

2 Histoire des Slatliimatiqucs , torn. Ier
, pag. 383.

5 Le nom propre de ce ge"ometre est Hohammed ben Geber
;

il fut surnomme al Batani, parce qu'il e"tait

He* a Batan
,
ville de la Mesopotamie ,

et de ce noiu lea Hodernes ont fait celui de Albategnius.
4 Delambre

,
llistoire do 1'astronomie du moyen dye , pag 13.

5
Ibid., pag. 21, 164. On sail que la formule correspondante, cos. A = sin. B sin. C cos. a cos. B cos. C,

est due a Viete qui 1'a donnee en 1593 dans son Variorum de rebus mathemuticis responsorum liber octavus.
6
Delambre, Ilisloire de 1'astronomie du moyen dye , p. 17.
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G'esl a Aboul Wcfa ct a Ebn Jounis
, qui lui sont poslerieurs d'un siecle, qu'est du ce

nouveau pas.

Aboul Wefa (9.37-908), apres avoir expose* la thdorie des sinus
,
definit d'autres lignes

trigonom6lriques qu'il cmploiera dans son ouvragc pour les fairc scrvir a la solution dc

difl'e'rens problemes de 1'aslronomiesphe'rique.

Ce sont les tanqentes et cotangentet , qu'il appclle ombre verse ct ombre droite,el

les x,'< tint, x
qu'il appelle diametre de I'ombre.

Aboul Wcfa a calculi sa table de tangcntcs pour un rayon gal a 60 : il n'a pas

calcule les se'cantes.

On n'a point cctte table des tangentes ;
mais ce qu'il importait de savoir, c'e'tait la date

certaine de Icur introduction dans le calcul trigonome'trique.

Cctte heurcuse revolution dans la science, qui en bannissail ces expressions composers
et incommodes qui contcnaient le sinus et le cosinus de 1'inconnue, ne s'cst ope're'e que
500 ans plus lard chex les Modernes;on en a fait honneura Regiomontanus; et pres d'un

siecle apr6s lui Copernic ne la connaissait pas encore.

Ebn Jounis (979-1008) sc servit aussi des ombres ou tangentes et cotangenles ,
et en cut

aussi des tables sexagesimals '.

II cut le premier l'ide"e de calculer des arcs subsidiaires qui simplifient les formules,

etdispcnsent de ces extractions de racines carries qui rendaient lesmdthodes si pdnibles.

Ces artifices de calcul, aujourd'hui si communs, sont resl6s long-temps inconnus en

Europe, et ce n'est que 700 ans plus tard qu'on en trouve quelques exemples dans les

ouvrages de Simpson (Delambre, Histoire de I'attronomie du moyen dye, pag. 165).

La trigonometric sphe'rique doit a Geber, astronome qu'on suppose avoir v6cu vers

1'an 1050, la formule Cos. G= sin. B cos. c, qui est la cinquieme des six qui servent a la

resolution des triangles rectangles
2

. La sixieme, Cos. a= cot. B. cot.C, est resle incon-

nue jusqu'au XVI" siecle; on la doit a Viele.

Ces deux formules sont celles qui contiennent les deux angles obliques du triangle. Les

Grecs n'avaient eu qne les quatre premieres, qui leur suflisaient, parce que dans leurs

applications de la trigonometric a I'astronomie
,
le cas des trois angles connus ne se presen-

tait pas.

Tels sont les principaux perfectionnemens que les Arabes apporterent a la trigono-

metric.

Us purent ainsi cultiver 1'astronomie avec succes. Aiissi comple-t-on un tres-grand

nombre d'aulcurs arabes qui s'adonne'rent a cette science. Nous n'avons point a parler ici

des progrcs qu'ils y firent
;
etnous dirons seulcment quelques mots de 1'une de scs appli-

cations
,
la gnomonique , qui n'est au fond qu'une question de pure Glometrie.

Les Arabes attach6rent une grande importance a la construction des radrans qui Itaienl

a pcu pres leur seul moyen de comptcr le temps. Des le neuvieme siecle, des ge'omelres

1 Delambre
,
Hiitoire de I'attronomie du moyen Age , p. 164.

3 NOIU appeloni B ,
C , let deux angles obliquet du triangle ;

4
, c, let cotei oppoiet ,

et a Phypotenusc.
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celebres s'en occupaient. C'est a cct art que se rapportaient sans doule deux ouvrages
d'Alkindus

,
intitules : De horolog. scialhericorum descriptions ; et De horolog. fiori-

sontali prozstantiore , et les deux suivans de Thebit ben Corah : De horometrid sen horis

diurnis ac nocturnis ; et De figurd linearum quas gnomometrum (stijli apicix umbra)

percurrit. Ce dernier litre semble annoncer que Thdbit se servait de la consideration des

sections coniques dans la construction des cadrans. Nous aliens voir cclle methode pra-

tiqude savamment par un autre geomelre arabe du XIIIe siecle. Maurolycus en a eii la

premiere idee chez les Modernes; et elle a donnd a son ouvrage un caraclere d'originalitd

qui lui a fait honneur.

L'ecrivain arabe auquel la gnomonique parait le plus redevable
,
est Aboul Hhassan Ali

,

de Maroc, qui vivait an commencement du XIIIs
siecle; son ouvrage avail pour litre:

Livre qui reunit les commencement et les fins , parce qu'ilse compose de deux parlies

dislinctes
,
dont la premiere traile des calculs el la secondc des instrument el de leur

usage. M. Sedillol
,
donl les sciences malhemaliques et les langues oricntales deplorenl la

perte recente (en 1832), a fait une traduclion de cet ouvrage qui a 6le mise au jour par les

soins de M. L. Am. Sedillot, son fils
,
sous le litre : Traite des instrument astronomi-

ques des Arabes (2vol. in-4, Paris, 1834).

Cet ouvrage est un traild complet el Ires-delaill6 de la gnomonique des Arabes. 11

conlienl plusieurs choses nouvelles qui sont de 1'invention d'Aboul Hhassan.

On y trouve pour la premiere fois les lignes des heures egales , dont les Grecs n'avaient

point fail usage. II parait que cetle innovation, qui a ele conservde chez les Modernes,

est due a 1'auleur lui-meme, car il dil : Ceci fail partie des choses inusitees que nous

donnons dans eel ouvrage, comme le resullal de nos me'dilalions el de nos reflexions.

(Liv. Ill
, chap. 14). II expose dans le plus grand delail la conslruclion des lignes d'heures

temporaires (appel^es aussi heures antiques, inegales
1

,judaiques}.

Dans les chapitres XXVI el suivans
,
inlilulds : Determination du parametre et de

I'axe principal des paralleles , en quelque lieu que ce soit , Aboul Hhassan se sert des

proprieties desseclions coniques pour ddcrire les arcs des signes. II calcule les paramelres

el les axes de ces courbes
,
en fonclion de la latitude du lieu

,
dc la ddclinaison du soleil

et de la hauteur du gnomon.

Celle partie de 1'ouvrage prouve que le gdomelre aslronome Aboul Hhassan, dtait un

homme de merile. II ne doune pas la demonstration de scs regies ,
mais elle devait se

1 Ces heures etaient Egales entre elles pendant un raeme jour, mais leur dure"e changeait d'un jour a Tautre
,

parce qu'elle etait toujours la douzieme partie du temps compris entre le lever et le coucher du soleil. Les

lignes qui marquaient ces heures etaient des courhes tres-peu differentes de la ligne droite
,
ainsi que 1'a

rcconnu M. Delambre
, par le calcul. (Flistoire de Gastronomic ancienne ,t.Z, p. 481

).
Mais la nature de ces

lignes n'est pas encore connue
;
elle peut faire le sujet d'une belle question d'analyse , qui se re"duit a ceci :

Que sur une demi-sphere on suppose tracts des arcs de cercle dans des plans paralleles entre eux , et inclines

sur le plan du urand cercle qui sert de base a la demi-sphere ; que ces arcs paralleles soient divises dans uu

rapport donnt ; les points de division formeront une courlie a double tioui-bvre, situee sur la demi-sphere ; que

par cctte couruc on fasse passer un cone ayant son sommet au centre de la demi-sphere ,
la section de ce cone par

un plan, sera la liyne d'une des heures egales.
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trouvcr dans un Traite det teotiont coniyuet, qu'il avail compose. M. Dclambre
, qui a

approfondi toute cette partie ge'ome'triquc de 1'ouvrage d'Aboul Hhassan, la trouve bieo

|iii'-IV-r,il>li-
aux IIHH i-.ii'-x enscignds par Commandin et Clavius, qui ont aussi tracd leurs

arcs des signcs pardes moyens tire's de la thdorie dcs coniques. Cependant il reconnalt quc
Ics regies du geomelre arabc n'ont pas encore toute la simplicity dont elles sent suscep-

libles: il fait usage de la hauteur du p61c pour determiner le parametre, ce qiii com-

pliquc et allonge les calculs bien inutilement, puisquc 1'cxpression de ce parametre,

ivilniir aux iMt'iiii'iiN indispensablcs, est independanle dc la hauteur du p61e, et ne con-

tient que la dc'clinaison et la hauteur du gnomon ,
ainsi que le ddmontre M. Delambre.

C'est l.i un tlit'-omnr assez, remarquable, dit-il, ct qui etait assez important en gnomonique

pour 11 Yi i r pas ndgligd par les auteurs qui ont donnd dcs me'lhodes si complique'es pour

tracer les arcs des signes d'apres les proprie" tes des sections coniques '.

Ce the'oreme ,
en langagc geome'trique, signifie que toutet let sections d'un cone droit,

faitet par det plans coupons ,e'yalement eloignes de son sommet , ont le meme para-
metre.

Cettc propri^t^ du c&ne droit a lieu aussi dans le c6ne oblique. Gela rdsulte du beau

the'oreme de Jacques Bernoulli, que nous avons 6nonce en parlant des coniques d'Apollo-

nius, et qui lui a servi a determiner le parametre dans les sections du cune oblique (en

supposant les plans coupans pcrpendiculaires au triangle par 1'axe).

On atlribuc a Mahomet Bagdadin , ggometre du \ siecle
,
un dllgant Irait6 sur la divi-

sion des surfaces, qui a 6(6 traduit par Jean D6e et Commandin '.

Cet ouvrage a pour objet de diviser une figure en parlies proportionnelles a des nombres

donne's, par une droile mende d'apres certaincs conditions. II se compose de vingt-deux

propositions, dont sept sont rclalivcs au triangle, ncuf au quadrilatere ct six au pen-

tagone. L'auteur les 6nonce sous la forme de problemes, dont il donne la solution, qu'il

de'monlre ensuite.

Cel outrage, par sa nalure, esl un complement necessaire d'un traite de gdoddsie; aussi

il a 6t6 imitd par lous les gdometres modernes dans Icurs traite's de Geometric pratique.

Dee et Commandin penserent que ce h.iilr pouvait provenir d'Euclide
, qui, au rapport

de Proclus
,
dans son commentaire sur le premier livre des E16mens

,
avail aussi e"crit sur

la division des figures. Cctte opinion n'a pas H r partagde par Savilc ; et depuis ,
la question

est restee inddcise. Nous sommes toul-a-fail porli a altribuer 1'ouvrage a un g6omelre

grec; a Euclide, si Ton veut (puisque Proclus cile de lui un traitd De divisionibus); car

il ressemble parfaitemerit, par sa forme ct par la puretd du style gdome
1

trique ,
aux ou-

Trages dcs Grecs, et nullemenl a ceux des Arabes, qui ,
alliant la science des premiers a

rdlc des Hindous, avaient introduit le calcul algebrique dans leur Gdomdtrie, et demon-

traient leurs propositions les plus gnrales sur des donnees num^riques, ct non pas dans

1 flittoire de fastronomic du moyen t'njr , p 538.

3 De tuperficierum divisionikua liber Machomtto Bagdedino ascrijitut. A'une primiim Joannis Det Londi-

nensit
,
et Ftderici Commandini I'rlinalis optrd in lucem cdilus.

Federici Commandini dt eadtm re libelltit. PUauri, 1670 ,
in--4 .

To*. XI. 63



498 NOTES.

1'elat de gen6ralit6 et d'abstraction que pr6sentent celles du trait6 en question. Ajoutons

que les Grecs avaient 6crit sur la Geodesic des les premiers temps de I'e'cole d'Alexandrie
,

comme nous le voyons par un ouvrage de HeVon 1'ancien
,
mis au jour par M. Venturi

;
et

que s'ils n'avaient pas eu leu r traite De divigionibus superficierum , c'eut et6 une lacune

que ne peut faire supposer la perfection qu'ils donnaient a leurs ouvrages.

L'oplique a el6 traitee chez les Arabes par un grand nombre d'auteurs
,
dont le plus

celebre est Alhasen. Son ouTrage , qui nous est parvenu
'

,
se recommande par des considd-

rations de Geometric savanles el dteudues. On y remarque surtoul la solution d'un pro-

bleme qui d6pendrait, en analyse, d'une Equation du quatrieme degr6. II s'agit de trouver

le point de reflexion sur un miroir spherique, le lieu de 1'ceil et celui de 1'objet 6tant

donnds. Ce probleme a occup6 de celebres gdometresmodernes, tels que Sluze, Huygens,

Barrow, le marquis de Lhopital, R. Simson. Ce dernier 1'a resolu tres-simplement

par de pures considerations de G6om6trie. (Sectionum conicarum libri V. Appendix,

p. 223.)

On a pense que 1'ouvrage d'Alhasen 6tait imit6 du trait6 d'optique de Ptoleme'e. Ca 6te"

1'opinion de Montucla. Mais Dclambre
, quoiqu'il fut ge'ne'ralement porte' en faveur des

Grecs, ne Fa pas parlagde. II a meme pens6 qu'il se pouvait qu'Alhasen n'eut pas eu con-

naissance de 1'ouvrage de Ploldmee, parce que le sien lui est tres-suptsrieur
2

. Quoi qu'il

en soil, 1'ouvrage d'Alhasen fait honneur aux Arabes, etnous devons le regarder comme

ayant 6le 1'origine de nos connaissances en oplique. Vitellion, g^ometre polonais, 1'un des

plus savans du XIIP siecle,y a puise' utilement pour la composition de son trait6 d'op-

tique, le premier qu'ait fait paraitre un ge'ometre europ^en.

On doit a M. L. Am. Sedillot la connaissance recente d'un ouvrage original des Arabes
,

intituld : Traite des connues geometriques , par Hassan ben Haithem 3
.

Ce ge'ometre florissait vers 1'an 1009, et mourut au Caire, en 1038. II a compost un

commentaire de 1'Almageste ,
et un autre sur les definitions qui sont en tete des El^mens

d'Euclide.

Son traite des connues est divise
1

en deux livres: Le premier, dit-il
, comprend des

choses tout-a-fait neuves et dont le genre mfime n'a pas dtd connu des anciens g6ome-

tres, et le second contient une suite de propositions analogues a celles qui ont 16

traitdes dans le livre des Data , mais qui ne se trouvent pas dans cet ouvrage d'Euclide.

Sous le litre de Prolegomenes , 1'auteur se livre a une discussion melaphysique sur la

1

Imprimd a Bale en 1573, a\cc la troisieme edition de 1'optique de Vitellion
,
sous le litre : Opticce ihesavrus .

Alhazeni Arabis libri scptem, nunc primum editi. Ejusdcm liber de crepusculis et nufjium ascensionibus . Item

Vitellionis Thuringo-Poloni libri deccm , d FT. Risncro t in-fol.

2 Uistoire de gastronomic ancienne, p. 412 du tome II.

5 Nouveau journal asiatiqve ,
mai 1834.

La copie ur laquelle M. Sedillot a fait cette traduction est du 3 juin 1144; elle se trouve, avec six autres

opuscules sur les mathematiques, dans le manuscrit arabe, n 1104 de la bibl. royale. M. Se'dtllot prnraet de faire

connaitre ces pieces, dont une, qui est le fragment d'algebre sur la resolution des equations du troisieme degre

dont nous avons parle plus haut
,
sera l

?un des monumens les plus pre"cieux de Thistoire des sciences cbez les

Arabes.
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definition des connuet , leurs divisions et subdivisions
;
ct la nature des quantitds aux-

quelles clles se rapportent.

Ces preiiminaires ,
dit M. Si'ilillot . qui caracterisent 1'csprit des 6rudits du temps de

Hassan ben Haithem, permettent d'apprdcier assez exaclcment la philosophic raathgnia-

tique des Arabes.

Mais le savant traducteur ne nous fait connaitre que le commencement de ces prollgo-

menes . et nous ne voyons pas bien quellc peut i' Ire 1'application de ces distinctions

subtiles aux propositions de Geometric qui forment le corps de 1'ouvrage; sans doute clles

portaient sur la forme meme que 1'auleur a donnee aux enonces de ces propositions ; mais

montraienl-ellcs I'litiliir dc cette forme inusitee, et le caraclere scicntifique ,
ainsi que la

vraie destination deces propositions? C'est la ce qu'il nous importerait dc savoir.

Cette forme est la meme que celle des donneet d'Euclide, de sorte que ce traite est une

imitation et une continuation du livre des donneet du ge'omelre grec; mais avec cette

difference que les propositions du premier livre choses tout-a-fait neuvcs, et dont le

genre meme n'a pas 6t6 connu des Anciens, roulent sur des propositions locales, tandis

que toutes celles d'Euclide etaient des tbeoremes ordinaires ou tout est determine*.

Ainsi, dans les donneet d'Euclide, 1'objet d'une proposition etait de demonlrcr que
Idle chose (point, droile, ou quantite), devant rdsulter de telle construction ou de telles

conditions, etuit parfaitement connue; et de determiner la valeur et la position de cette

chose.

C'est la aussi 1'objet des propositions du premier livre des connuet de Hassan ben

Haithem
;
mais il y a dans chaque question une indetermination de condition

,
r&ullante

de la consideration d'un lieu geometrique.
Ces propositions sont de deux especes.

Dans les premieres il s'agit de d^montrer que tel lieu, forme par la succession de points

determines par telles conditions, est parfaitement connu ;
et de donner la construction

directe et immediate de ce lieu.

Voici IVmmiv d'une proposition de cette espece :

Lortque de deux point* connut de petition on mene deux lignet droitet qui tt

coupent en unpoint, ou elles forment un angle connu, et qu'entuite on prolonge direc-

tement une des deux lignet, ti le rapport de cette ligne a son prolongement est connu.

son extremite sera sur une circonference de cercle connue deposition. (Proposition VII

du 1" livre.)

Dans toutes ces propositions, le lieu ge*omtrique est la ligne droite ou circulaire. Elles

paraissent prises en g^n6ral des lieux plan* d'\po\\onius.

Dans les propositions de la seconde espece ,
ce n'est pas le lieu ge'ome'lrique qu'il s'agit

de determiner
,
mais quelqu'autre chose qui s'y rapporte ,

et qui doit lre commune a une

infinite de points ou de lignes , a cause d'une indetermination dans les conditions de con-

struction. Exemple:

Lorsgue deux cercles connus sont tangens ,
et que I'un est dant I'interieur de

I'autre
,
si I'on mitne au petit cercle une tangente dont I'extremite (autre que le point dt
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tangence) soil terminee a la circonference du grand cercle, et qu'on joigne par une

droite cette extremite au point de tangence des deux cercles, le rapport de cette der-

niere ligne a la tangente est un rapport connu. (Proposition XIX.)
Cette derniere proposition et celles de son espece, sont

,
comme on voit

,
dans le genre

Aes porismes d'Euclide, entendus suivant la doctrine de R. Simson.

Les premieres , qui sont diflerentes
, parce que la chose a determiner est le lieu g6om-

trique, repondent a I'id6e que nous nous elions faile sur la nature et la vraie destination

de ces porismes, avant de connaitre eel opuscule du g^ometre arabe. (Voir Note III.)

Get ouvrage est le seul
, jusqu'a ce jour, qui nous ait pr^senl^ de 1'analogie, ou du

moins une apparence d'analogie, avec le celebre traitd des porismes d'Euclide. Cette cir-

constance lui donne du prix a nos yeux; et la d^couverte de cet opuscule, qui vient

confirmer en quelque sorte 1'opinion du savant g6ometre Castillon,quipensait qu'auXIII
c

sieclele trait6 d'Euclide existait encore en Orient, nous permet du moins d'esp<5rer de

trouver encore parmi les nombreux manuscrits arabes
,
resles jusqu'ici inconnus au fond

des bibliotheques , quelques traces de cette doctrine des porismes. Nous ne savons si c'est

a cette ihdorie que se rapporle un ouvrage de Thebit ben Corah
, que nous trouvons indi-

qu6 sous le litre suivant dans le catalogue des manuscrits oricntaux de la bibliotheque de

Leyde : Datorum five determinatorum liber continent problemata geometrica. Cet

ouvrage , par son litre et par le nom de 1'auteur
,
se recommande a 1'attenlion des geome-

tres qui possedent la langue arabe.

Toutes les propositions du second livre des connues sont dans le genre ,
mais differentes

de celles d'Euclide; elles appartiennent, comme celles-ci,a la Geometric ele'mentaire
,

(a la ligne droite et au cercle); mais plusieurs ofFrent un degr<$ de plus de difiiculte. Elles

sont de celles qu'on propose aujourd'hui comine exercices, aux jeunes eludians qui posse-

dent deja les elemens de la Geometric. Nous citerons lessuivantes:

Lorsqu'on a un triangle dont les cotes et les angles sont connus , et qu'on mene

une ligne du somniet a la base
,
si le rapport du carre de la ligne au rectangle forme

sur les deux segmens de la base est un rapport connu
,
la ligne menee sera connue de

position. (Proposition XV.)

Lorsque sur la circonference d'un cercle connu de grandeur et de position on

prend deux points par lesquels on mene deux droites qui se rencontrent en un autre

point de cette circonference , si le produit des deux droites est connu , chacune de ces

droites sera connue de grandeur et deposition. (Proposition XXII.)

Lorsqu'on a deux cercles connus de grandeur et de position, et qu'on mene une

droite tangente aux deux cercles , cette droite est connue de grandeur et deposition.

(Propositions XXlV et XXV, dernieres de 1'ouvrage.)

Toules ces choses
,
dit en terminant Hassan ben Haithem

,
sont d'une utilit6 majeure

pour la resolution des questions g6om6triques ,
et n'ont t6 dites par aucun des anciens

geometres.

Cet ouvrage meVite
, par sa nalure, d'etre plac6 entre les donnees et les porismes

d'Euclide, et les lieuxplans d'kpollonius ,
d'une part, et les ouvrages de R. Simson et de
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Stewart, tie 1'autrejil forme comme eux des complement de la Geometric uleiucntain .

destines a faciliter la resolution des problemes.

On a cru trouver dans cet ouvruge de Hassan ben Haithem
,
de 1'analogie avec la Geome-

tric de position comme D'Alembert ct Carnot 1'ont entendue. Mais nous ne pouvons
Toir dans la pens6e de D'Alembert, qui Iui-m6me en reconnaissait la realisation contraire

a la nature de 1'algebre
'

. dans la Geometrie de position de Carnot
,
el dans 1'ouvrage du

geometre arabe, unc tclle analogic. Carnot, dans sa Geometric de position , a eu principa-

lement en vue d'elablir la veritable theorie des quantitds negative* $ et la Gc'ome'lric de

position ne fut , dans son esprit ,
et dans le fait

, que la Geometric ordinaire
,
dans laquelle,

d'apres cette doctrine des quantiles negatives ,
une seule demonstration

,
etablie sur un

flat suffisamment general d'une figure, devait s'appliquer immddiaternent et sans nou-

veaux frais, a toute autre forme de la figure -'.

C'est a ce caractere nouveau de g6n6ralit<5 ,
de f.ttililt' et de brievetc

,
et a la nature des

theories et des norabreuses propositions nouvelles que contenait 1'ouvrage de Carnot,

qu'il a du son importance scienlifique et 1'heureuse influence qu'il a eue sur les progres

de la Geometric pure.

Sans mettre en oeuvre 1'idee de D'Alembert
,
le livre de Carnot n'a done aucune ana-

logic avec 1'ouvrage du geometre arabe sur les connues geometriyues.

Nous ne pouvons termincr notre aperfu des travaux des Arabes en Geometric sans dire

un mot du celebre astronome ct geometre persan Nassir Eddin de Thus
( 1201-1274) ,

dont les ouvrages, qui traitcnt de loules les parties des connaissances humaines, sont

ecrits en langue arabe. On y remarque ,
outre ceux qui se rapportent a 1'astronomie

,
des

traductions de plusieurs ouvrages grecs, d'Euclide, d'Archimede et de Theodose; un traite

d'algebre et un compendium d'arithmetique et d'algebre. De tous ces ouvrages ,
les ele-

mens d'Euclide seuls ont i'-l i'- publics dans la c^lebre imprimerie des Medicis
(
Rome

,

1594, in-fol. ), avec les commentaires de Nassir Eddin, qui sont estimes et qui, con-

tenant plusieurs demonstrations nouvelles des propositions d'Euclide, ont servi a plu-

sieurs auteurs modernes
,
dans le temps ou la connaissance de la langue arabe etait plus

repandue qu'aujourd'hui. On y distingue une demonstration du cinquieme poslulatum ,

'
i II lerait ii sonhaiter qne Ton trouvst moyen de faire entrer la situation dans le ralcul des problemes :

cela les simpliflerait cxtrrmcment pour la plupart ;
mais 1'etat et la nature de 1'analyse algebriquc ne paraissent

pas le permettre. (Encyclopedic , article SITUATION.)
3 C'i'taii la une veritable innovation que n'avaient point ose se permettre , quelques anneei auparayant .

deux in.it hiMiiat ii'irns qui avail-lit fait de la Geometric pure 1'objct special de leurs travaux
,
et qui lui avaicnt

du leur rrlrlmtc. Rons voulons parler de R. Simson et de Stewart qui donnaient
,
d'une proposition , autant de

demonstrations que la figured laquelle elle se rapportait prenait de formes diff^rentet par le changement <!c

position respective de ses parties. Carnot
,
au contraire

, apres avoir dumontro une proposition sur une figure

consid^r^e dans un ^tat g^n^ral de construction, montrait ce que devcnaient cette proposition et les formates

qui 1'exprimaient . ou qui s'y rapportaient , quand la figure changeait de forme par le changement de position

de ses ditWrentes parties. Ces nouvelles fortuities
, qu'il appelait correlatives

, par rapport a la premiere ,
et

qu'il deduisait iinint'-diatement de celle-ci, san* demonstration, auriiicnt c'tr dtinontrtles directement comme
la premiere elle-meme, par Simson et Stewart.
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que Wallis a trouv^e ing^nieuse ,
et qu'il a reproduite dans le torn. II de ses ceuvres.

De ce qui precede nous conclurons en resume :

Que les Arabes ont montre une grande estime et un gout prononcd pour les sciences

raathdraatiques ;

Qu'ils ont eu une connaissance complete des ouvrages et du savoir des geometres

grecs ;

Qu'ils ont perfectionne la trigonometric d'une maniere notable, et que cette partie de

la Geometric a recu d'eux sa forme moderne
, indispensable pour les progres de 1'as-

tronomie;

Qu'ils ne paraissent pas avoir et6 au dela des Grecs dans les autres parties de la Geo-

metrie, soil parce qu'ils n'ont pas eu le genie inventeur, soil parce qu'ayant acquis

rapidement de grandes connaissances dans toutes les parties des sciences, ils ne se sont

pas donne la peine de chercher a en reculer les limites
;

Mais qu'ils ont eu, sous un autre rapport, un Testable avantage sur les Grecs;

Qu'ils ont possede 1'algebre des Indiens
,
et qu'ils ont connu 1'applicalion de 1'algebre

a la Geometric
;

Que leurs travaux en ce genre ont ete pousses jusqu'a la solution des equations du

troisieme degre par une construction gdometrique ;

Enfin
, qu'en traitant 1'une par 1'autre

,
et par les secours que ces deux parties se prd-

taient mutuellement
,
la G6om6trie des Grecs et 1'algebre des Hindous, ils ont empreint

leur science mathematique d'un caractere propre ,
caraclere original qu'ils ont transmis

aux Europeens, et qu'il faut prendre entre les mains de ceux-ci pour 1'origine et le

fondement de la superiority rapidement acquise au XVIe siecle sur les geometres de

1'Antiquite.

Geometrie chez les Occidentaux au moyen dye.

Pendant que les Arabes fournissaienl une rapide et brillante carriere dans les sciences,

les Europeans etaient plong^s dans 1'ignorance. Ainsi . apres Isidore de Seville, qui est le

dernier que nous ayons nomm6 dans notre apercu sur les travaux des Latins, peu d'6cri-

vains
, jusqu'au XIIe

siecle, nous ont Iaiss6 quelques traces, non-seulement de la cul-

ture, mais de quelques connaissances des sciences. Vers cette 6poque, un premier
mouvement intellectuel s'opdra en Europe, et de nombreux efforts furent fails pour y

transporter les sciences anciennes de la Grece, conservees et cultiT^es par les Arabes.

Ce mouvement se reproduisit avec une nouvelle (5nergie vers le milieu du XV e
siecle, et

favorise alors par la connaissance que Ton eut des manuscrils grecs , prepara les grandes

decouvertes du XVI siecle, d'oii dale 1'immense superiority des Modernes sur les An-

ciens
,
dans les sciences math6matiques.

Nous allons jeter un coup d'ceil rapide sur les travaux qui se rapportent a la Geome-

trie pendant cet intervalle de 800 ans.

Tiue SIECLE. Au commencement du VIII" siecle
,
Bede eut une grande erudition pour son temps,
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et i'i-i-n it sin- beaucoup de matieres differentes. Sea ouvrages qui se rapportent aux nia-

iht-iii.ii H|
Mrs sout : I" deux trails sur la musique theorique ct pratique; 2 dilldrcrito

pieces sirr 1'astronomie, ou Ton distingue un petit ecrit De circuits tphcerce et polo, un

de gnomonique sous le litre De menturd horologii , et uu DC astrolabio , oil il se sert

de constructions graphiques ;
3 et enfin quelques pieces sur I'arithme'tique. Une inti-

i uli'c /) in-il/iiiii lii-i.f numerit , est un exlrait extrc'memenl succinct de quelques ileli-

ii it ions prises des traites d'arilhme'tique d'Apulce et de Boece, dont les noms sont cittvs

par Bede. Une autre
,
De loqueldper gestum digitorum, montre a compter par les doigts

et leurs articulations. Ce livre a e"te emprunte et reproduit par divers auteurs.

Une troisieme, qui nous paralt oiTrir aujourd'hui le plus d'inte're't dans le volumineux

recueil des ceuvres do Bede, est le tr.iiu'- De numerorum divitione, auquel on a fait

jusqu'ici si peu d'attenlion, que les 6crivains qui en ont rendu compte, se sont mupri.s

sur son contenu '. Ce Iraite" est prdcisdment le meme que celui qui fait suite a la

Id I re de Gerbert a Constantin, ou gcne>alement on a cru voir 1'exposition de notre

syst6me de numeration. Est-il de Bede ou de Gerbert? Nous avons dt:ja soulevd cette

question, en parlant du passage de la Geometric de Boece, relatif au meme systeme de

numeration
,

et dont ce lrail nous a semble etre une imitation et un developpement :

du moins 1'un et 1'autre roulcnt sur la mthne maticre, el ont, a notre sens, la merae

origine
2

. Du reste on trouve dans les manuscrils anciens de Bede les chiffres arabes

comme dans ceux de Boece. (fVallit, de algebrd tractatut, cap. IV.)

Enfin, les ceuvres de Bede contiennent un livre De arithmetic propotitionihus , ou

Ton trouve d'abord difTerentes manieres de deviner un nombrequi a6te pens6; et ensuite

un assez grand nombre de questions arithm6tiques ,
ad acuendos juoeneg ,

esl-il dit, et

qui prouvent 1'intention d'entretenir la culture des malhemaliques. Mais on voil dans

quel e"tat deplorable elles 6taient tombees
, par les regies dont 1'auteur se sert pour cal-

culer 1'aire du triangle et du quadrilatere. Nous avons rapport ces regies en parlant des

ouvrages de Brahmegupta.

1 Montucln
,
HiiMre des mathtmatiqves , t. I, p. 495 : a Bide fat auteur d'un livre d'arithm^tique intitule

De numerit; et d'un autre, De numerorum divisions , pur lequel on voit combien dan son temps, cette opeVa-

tion <!tnit embarraode. Delambre , Histoire de I'astrottomie ancienne, t. I, p. 322. Dans ce chapitre (De la

division des nomlnei], Bede enseigne a se crvir des doigti et de leurs articulations , pour faciliter les division*

et les multiplications.
3 Rons nous empressons de r^parer ici une erreur que nous avons faite en ditant pre'cedemment , que Ton

n'avait point encore remarqui que la Icttre de Gerbert se trouvait dans les oruvres de Bede. Hous ne nou itinns

pas apercu alors que laremarque en avail Hi faite par Andres, dans son ouvrage Delforigins, de progrrsri ,

t delta itato attuale d'oyni litieratura Parme, 7 TO). in-4, 1783-1799; nu il s'exprimeainsi: Ma a da ossercarsi,

ciA che nan vedo riflcttutn ni da matematici , ne da critici, che tale lettera riportata fra le Gtrberziane i quella

medesima affattn , che si ritrova nelle opere di Beda al principio del libra De numerorum divisione ad constan-

tinum
;

nto roylio deciders se sia da riporsi fra le opere di Gerberto ovver fra guellediBeda (t. IV, p. 63).

Mais Andres ne parleque dela Icttre meme.et non du traitu qui lui fait suite; troitd qu'il n'a connuque dans

les oeuvres de Bede
,
et qu'il n'a pas su etre le meme que celui qu'on attribue ii Gerbert.

Nous ajouterons enGn que ce c^lebre historien, qui a comment^ longuement le passage de Boece, pour

prouver qu'il ne peut en aucune manierc s'appliquer a notre systeme de numeration (t. IV, p. 4 1 --1 > '

, n'a pas

remarqui! son analogic avec le traile De numerorum divisione en question.
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Le livre De arithmeticig propositionibus a 616 revendiqu6 pour Alcuin, et compris
dans ses ceuvres. La question de propriety ici est sans interet.

Alcuin, disciple de Bede, fut, comme lui
,
un prodige d'erudition dans son temps.

Nous nous bornerons ici a dire qu'il a 6crit sur les sept arts liberaux, et en particulier

sur 1'astronomie. II ne nous est parvenu de ces ouvrages que les parties qui traitent de

la grammaire et de la rh6torique; on reconnait qu'elles sont imitees des ecrits de Cas-

siodore. La celebrite
1

qu'Alcuin a conserve'e provient surtout de la part qu'il a prise dans

la fondation des universil6s de Paris et de Pa-vie
,
et dans les efforts de Charlemagne

pour register au torrent des tenebres qui se rdpandaient sur 1'Europe ,
et rallumer le

flambeau de la science.

Mais la scolaslique prenait naissance, et 1'element religieux qui lui servait de base,

fut tout puissant el occupa exclusivernent les esprits. Aussi, chose tres-remarquable dans

1'histoire, aux efforts memes de Charlemagne succeda precisement 1'epoque de la plus

profonde ignorance. Elle dura pres de deux siecles.

x e SIECLE. Pendant ce temps 1'histoire ne prononce guere que le nom de Gerbert (qui devint

pape en 999 et mourut en 1003), et de quelques-uns de ses disciples. Ce moine, a

1'exemple des sages de la Grece qui avaient 6t6 s'instruire en Egypte, alia aussi s'in-

struire en Espagne, seul point de 1'Europe oii les sciences, importers de 1'Orient

fussent cultivees par les Sarrazins. De retour en France, il repandit avec ardeur ses

connaissances. Elles tenaient du prodige aux yeux de ses contemporains, au point qu'il

fut accus6 de magie. Mais cela montre combien 1'ignorance etait profonde alors
,
car on

doit convenir que 1'ouvrage de Gerbert sur la Gom6trie et ses traites de la sphere, de

1'aslrolabe et des cadrans solaires
,
ne roulent que sur les matieres les plus elementaires

de la science
,
et ne comportent que des connaissances tres-superficielles. Le contrasle

que ces ouvrages prdsentent avec I'e'lat avanc6 des sciences a cette epoque ,
chez les

Arabes de Seville et de Cordoue
,

fait douter que ce fut d'eux que Gerbert ait refu ses

connaissances, comme on a coutume de le repeler d'apres Guillaume de Malmesbury. On

V reconnait plutot, surtout dans sa G^ome'trie, une imitation et un commentaire des

ouvrages de Boece, qu'un reflet du savoir et des methodes arabes l dont nous ne trouve-

rons les premiers germes, en France, qu'au XITe siecle.

1 Cetteobservation s'acoorde avec celle de Goujet, qui dit que le voyage de Gerbert en Espagne est reel
,
mais

que le motif qu'on en donne ne Test pas (De Vetat des sciences en France depuis la mart de Charlemagne jus-

qu'd celledu roi Rolert, p 55).

Andres, au contraire, qui a attache" une grande importance historiqne aux connaissances et aux travaux de

Gerbert
,
leur attribue une origine arabe

,
en supposant toutefois que ce nMtaient pas pre"cisement les Sarrazins

qui avaient e"te" les maitres de Gerbert
,
mais bien les Chretiens espagnols leurs disciples , qui ne pouvaient

enseigner aussi que les sciences et les methodes des arabes. Queste rayioni mifanno congetturare non senza

qualche prolalilita, che quel dotto e grand'uomo che fu Gerlerto tutto eyli si fece sotto la disciplina de'' cristiani

spaynuoli, senna avere avuto bisogna di mendicare il soccorso dalle scuole de' Saraceni. Ma quantunque

spagnuoli fossero i maestri di Gerberlo , araliica pur era la dottrina, ch'ei trasse dalle Spagne e comunico alle

Gallie ea all'Italia. La scienza favorita di lui era la matcmatica ; e la matemutica, que si sapeva in Ispagna,

tutta venive delle scuole e da' lilri de' Saraceni. Se vero e, che Gerlerto della Spagna alle suuole Europee recasse

I'aritmetica aralica, colla quale facili divenivano molte operazioni, che nell'antico metodo troppo erano , imla-
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Voici 1'analysc de ce trait6 de Geometric qui a etc" mis au jour par Bernard Fez, dans

le torn. Ill
,
seconde partie ,

de son Thetaurut anecdotorum novissimus, (Augusta; Vin-

delicorum, 1721, in-f.)

Apres avoir donne" les premieres definitions relatives a la Geometric , Gerbert fait

connaitre les mesures dont les Anciens faisaient usage; ce sont les digitu* , uncia,

palmus , texta , dodrant , etc., des Romains, dont on trouve la nomenclature dans la

Geometric de Boece. II se sert de ces mesures dans tout le cours de son livre
,
ainsi que

des signes qui les represented ,
et qui expriment aussi d'une maniere abstraite les

fractions telles que , ,
etc. II emploie le mot corauntu* pour designer la base sup6-

rieure d'un quadrilatere. II consacre plusieurs chapitres aux triangles rectangles, qu'il

appelle trianguli pythayorici, et qu'il apprend a construire en nombres rationnels, un

c6te" etant donne". II se sert pour cela des regies connues
, attributes a P) thagore et a

Platon, qui donnent des nombres entiers pour les cdts du triangle ; et d'autres regies qui
donnent des nombres fractionnaires. Les uncs et les autres qui sont du meme genre, deri-

vent des formules ge'ne'rales que nous avons trouve'es dans les ouvrages indiens. Au sujet

de ces triangles rectangles, Gerbert resout un probleme remarquable pour 1'epoque, parce

qu'il depend d'une equation du second degr6; c'est celui ou, elant donnees 1'aire et 1'by-

l>iitlii'iniM- . on demande les deux cdte's. Soil A 1'aire, et <

I'hypothe'nuse ,
la solution de

Gerbert, traduite en formule, donne pour les deux cdte*s la double expression :

Ensuite il apprend a calculer avec 1'astrolabe ou avec un autre instrument qu'il

appelle horoscope, la hauteur d'une tour, la profondeur d'un puits, et la distance

d'un objet inaccessible. Puis il calcule la perpendiculaire dans un triangle dont les c6tes

sont connus. II prend pour ces c6tes les trois nombres 13, 14 et 15. II donne pour la sur-

face des polygones rguliers les formules fausses des arpenteurs remains . et redout aussi

comme eux le probleme inverse, etant donne'e 1'aire d'un polygone re'gulier ,
trouver

ton cote. Pour le cercle, il donne le rapport j. On trouve sous les litres : In campo

quadranyulo agripennos cognoscere, et In campo triangulo agripennos invenire, les

formules fausses que nous avons de"ja signalers dans les ceuvres de Bede, pour la mesure

de 1'aire du quadrilatere el du triangle; et Gerbert, dans ces exemples, se sert des memes

nombres que Bede. Enfin on trouve (chapitre 85) la formule qui donne la somme des

termes d'une progression arithmetique '. La formule pour 1'aire du triangle en fonction

razeanti, </ueala a immediatamente , a per mezio de' maestri spagnuoli rapita fv da lui a Saraceni, come dice

Guglitmo di Maleituri. (
Dell' origine ,

de progrei , etc., I" parte , cap. IX.
)

La nature des ouvragei de

Gerbert ne nou> pcrmet put de partager cette opinion snr Torigine de e connaitsances.

' Villoiion dit que dans un mamucrit tres-ancien, ce chapitre 85 contient le chiffrei arabes. (\uitAnalecta

ijra>ca,i. 2, p. 163) Hais nous demons ronvrnir que dans les deux manuscrits de la Geometric de Gerbert qui

existent a la bibliotheque royale de Paris (n 7185 et 7377 c), nous n'avons vu que les chiffre* remains, et les

signes par lesquels les Latins repre'sentaient les fractions. Ces signe* nnt cte rapportos fidelement par Pex dans

on I'clition de la Geometric de Gerbert.

To*. XI. 64
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des trois c&tes n'y est pas ;
et on en trouve une autre pour le triangle rectangle , qui n'est

pas exacte.

A la suite de la G6om6trie, est un petit ecrit intitule: Gerberti epistola ad Adolbol-

dum de causa diversitatis arearum in trigono cequilatero geometrice arithmeticeve

expenso. Gerbert explique que la formula g6om6lrique ^K$ de 1'aire du triangle equi-

lateral esl exacte, et que la formule arithmdtique
" +

"- ne Test pas, et qu'elle n'est qu'ap-

proximative. Dans son explication Gerbert commet une erreur
,
car c'est la formule

JLi-l.k-J. qui devait r^sulter de son raisonnement; et celle-ci est vdritablement ap-

proximative. Car si on la rend homogene, en y introduisant 1'unile de mesure lineaire,

que nous appellerons 3, elle devient fLf.l/8
,
et celle-ci approche d'autant plus de

1'expression ^- V/3, qui est 1'aire exacte du triangle, que t?est plus petit.

On voit par cetle analyse de la gom(Hrie de Gerbert, qu'elle est dans le genre des

ecrits de Boece et de Bede ;
et qu'on n'y peut reconnaitre 1'origine arabe qu'on a attribute

legerement, et sans critique, aux connaissances scientifiques de 1'auteur.

II parait que Gerbert a beaucoup dcrit sur 1'arithmetique, particulierement sur un

systeme de numeration different du sysleme latin alors en usage; et c'est pour cela prin-

cipalement que son nom est reste celebre dans 1'histoire des sciences. Nous avons parl,
au sujet du passage de la Geometric de Boece

,
du traild de numerorum divisione qu'on

lui attribue '; et, en remarquant que cette piece se trouve dans les deux editions que
Ton a des ceuvres de Bede, nous avons eu la pense qu'elle pourrait etre de ce dernier.

Mais Gerbert et ses disciples ont laisse plusieurs autres ecrits sur le m6me sujet, qui

prouvent qu'ils avaient alors une grande connaissance des precedes du calcul dans ce

systeme de numeration, qu'ils appelaient le systeme de VAbaque. Les ecrits de Gerbert,

qui la plupart se trouvent dans la bibliolheque du Vatican, sont intitules : 1 Gerberti

scholastics Abacus compos itus ; 2 De numeris ; 3 Regulce .dbaci; 4 Fragmentum
Gerberti regulce de Abaco ; 5 Gerberti arithmetica. Le premier, Abacus compositus ,

existe dans plusieurs autres bibliotheques. Fez ayant trouvd a sa suite
,
dans la bi-

bliotheque de 1'abbaye de S'-Emeran a Ratisbonne, une autre piece inlitulde : G. Liber

subtilissimus de Arithmetica, 1'a attribute
,
a cause de 1'initiale G,a Gerbert. Dans ce

manuscrit de Ralisbonne
,
le traite de \Abacus porte aussi le nom &Alcjorismus ; il est

adresse a 1'empereur Othon HI 2
. La bibliotheque de Leyde possededeuxmanuscritspro-

venant deScaliger et de Vossius, dont le premier est intitule: Libellusmultiplicationum,
in quo epislola Gerberti ad Constantinum de doctrina Abaci ; et le second : Gerberti

de Divisionibus cum notix ad illas. (GATAI.OGUS BIBLIOTHEC^E UNIVERSITATIS LUGDUNO-

BATAV.E, p. 341 et 390.)

1 Le premier dditeur des leltres de Gerbert a rapport^, a la suite de la 161 e et derniere lettre
,
les premieres

lignes de ce traite. I>e second editcur en conservant la lettre
,
en a supprime ces premieres lignes.

2 Gerlerti A-lacus sou Algorismus ad Ottonem imp. (Vait Thesaurus anecdotortimnovissimus, 1. 1 Dissertatio

isagogiea, p xzxvui.)
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Quant au trait6 !)< numerorum divitione , il est assez singulier qu'il ne sc trouvc sous

ce titre dans aucun des grands depfits litteraires : du moins on ne le cite dans aucun cata-

logue, sous ce titre, disons-nous. Cette circonstance avail conlribue
1

a nous faire sup-

poser que cc ti.iiir pourrait 6tre do Bde, tout en reconnaissant que le procedi de calcul

sur lequel il roule r-lait familier a Gerbcrt '. Quel qu'en soil 1'auteur, nous persistons

& le rcgarder comme imiir du passage de Boece sur le me'me sujet, et a penser qu'il roule

sur un systeme de numeration qui ne differe du n6tre qu'en un seul point, I'emploi du

zero qui y a et introduit poslerieuremenl ct a permis alors de supprimer les colonnes.

Dans cette maniere de voir, il ne resterait a resoudre, au sujet de cet sfhacttg
, que la

question de savoir, si cette innovation beureuse, I'emploi du wSro, a etc uu perfection-

nemcnt direct du systeme memo de \'Ahaque , ou bien si les Europeans 1'ont prise dans

1'arithmetique arabe, vers le XI" ou le XII" siecle.

Plusieurs contemporains de Gerbert, qu'on regarde comme ayant eid'ses disciples, onl

aussi I'nii sur I'm il In 1 1 i'li q iir jiral iijiK'i'
dans le systeme de \'Abaque. Telssont Adalbolde,

6vque d'Utrech, Heriger, abb6 de Laubes, etBernelin.

II reste du premier, dans la bibliotheque du Vatican, un ecrit intituI6 : Alboldi ad
Gerbertum tcholatticum de Astronomid, sen Abaco 2

. On troure dans le t. Ill du

Theauru anecdotorum novisfimus de Fez (2* partie, p. 86) un autre ecrit d'Adalbolde

intitule: Libellut de ratione inveniendi cratsitudinem sphatrtE, ou il donne pour le

volume de la sphere, la formule I) :1

'J ,
D t5lant le diametre, qui a pour base le rapport

d'Archimede. Dans son calcul numerique Adalbolde se sert, comme Gerberl dans sa

G6omtrie, des caracleres remains qui cxprimaient les fractions j, ,
etc.

Heriger commenta VAbacus de Gerbert
,
dans un 6cril qui se trouve dans la bibliothc-

que de Leyde, sous le litre: Ratio Abaci secundum divum flertyerum
3

.

Bernelin avail ecrit sur la Musique, la G6om6trie et 1' Arilhmcliquc ,
un ouvrage inscrit

dans la bibliolbeque du Vatican, sous le tilre : Bernelini Abaci, Mutica, Arithmetiea et

Geometrta4
; et un aulre trait en quatre livres

,
De Abaco et numeris, que Vignier, dans

sa Bibliotheque historiale , assure que le celebre jurisconsulte Pierre Pithou avail pos-
sed6 5

. On voit dans le I. XII de I'Histoire litteraire de la France , ecril en 1773, qu'alors

un exemplaire de cet ouvrage se trouvait dans 1'abbaye de S'-Victor de Paris. La preface

1 Deux exemplairet de cet dcrit, qui e trouvent a la bibliotheque royale de Pari ou d'autres titrei, portent
le iiDin de Gerbert

, qui, il ett vrai, a etc ujoute a une ipoque rapprochee : le premier est intitule Ratione*

numerorum Abaci (raanuicrit n 8620) ;
et le second Tractates de Abaco (n 7189. A). Nous >upposon< qu'nne

partie del manuicritt dont nous avon> rapport^ les titres ci-ilessns, particalierement ccu\ de la bibliotbeqne dc

Leydc, ne tont austi que ce memc traittf He numerorum dirisione.

3 Hontftucon
,
BMiothtca bibliothecarum manuscriptorum nova, t. I, p. 87.

8 Histoire litteraire de la France, t 7, p. 206.
4 Montfaucon

, ibid, t. I
, p. 24: on voit a la pag. 116 que la bibliotheque dn Vatican pottede d'autres piece*

du meme auteur lout le titre : Beniclinusjunior de Abaco et alia plurima.
5 Noui allons rapporter ce passage de Vignier, auquel il ne parait pas qu'on ait fait attention, et qui cepen-

dant a une importance historique qni n'est point a dldaigner, car il nous prouve qu'au XV'I> siecle on regardait

nos chiflres et notre systeme de numeration comme dmvant
,
si non dn systeme meme de VAlaque , du raoins
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avail pour litre : Incipit prcefatio libri Abaci quern junior Bernelinus edidit Pari-

giis '. C'est peul-elre encore a ce trail6 de 1'Abaque que se rapporte une autre piece de

Bernelin qui se trouve dans la bibliotheque de Leyde, a la suite de VAbacus de Gerbert,

sous le litre : Scolica (Scholia probablement) Sernelini Parisiis ad Amelium suum
edita de minutiis.

On cite encore un moine nomm6 Halber qui, dans le meme temps, a aussi 6crit sur

\'Abacus de Gerberl. (Histoire litteraire de la France , 1. 7, p. 138.)

II serail bien utile, pour eclaircir enfin les questions historiques relatives a 1'origine

et a 1'inlroduction en Europe de noire arilhmdlique ,
ct particulierement a ce systeme de

VAbaque, qui tient une grande place dans 1'histoire litteraire du Xe
siecle, et qui pro-

bablemenl n'elait que renouvele, apres quelques siecles d'oubli
,
des ouvrages de Boece,

et de quelques auteurs du meme temps
2
, qui eux-memes le tenaient de l'6cole de Pytha-

gore, ainsi que le dit Boece 3
,

il serail utile, dis-je, que 1'on mil au jour les differenles

pieces de Gerbert et de ses disciples, dont nous avonsrapport6 les litres ci-dessus, etque
Ton fit atlenlion, dans les bibliotheques de manuscrils, aux pieces semblables que cer-

lainemenl on y devra ddcouvrir.

Au XIe
siecle, Hermann Contractus se fit un nom par difl^rens Perils sur les ma-

lh6maliques, dont un sur la quadrature du cercle, et un sur 1'astrolabe. Celui-ci, en

deux livres, qui traitenl de la construction et de 1'usage de 1'astrolable, a ele imprime'

dans le lome III du Thesaurus novissimug de Fez. Wallis dil,dans son hisloire de 1'al-

gebre, qu'un passage d'un manuscril ancien de la bibliolheque Bodleienne 1'aulorise a

de la meme origine que lui
;
ce passage] vient a 1'appui de I'interpre'tation que nous avons donne'e de 1'Abacus

de Boece :

ic Gerbert
,
dit Vignier ,

cut encore un autre sien compagnon ou disciple es sciences ge'ome'triques et ma-

11 thematiques nomme Bernelinus, qui composa quatre livres De A baco et numeris. Desquels se peult apprendre
i) 1'origine de Chiffre dont nous usons aujourd'hui es comptes d'arithme'tique. Lesquels Uvres M. Savoye Pithou

i> m'a assure: avoir en sa bibliotheque, et recognoistre en iceux un s^avoir et intelligence admirable de la

science qu'ils traitent. Et pour ce qu'avec ceux la furent encore fort renomme's au meme temps en la France

11 plusieurs autres grands personnages ,
a cause de leur grand scavoir es memes sciences philosophiques et

)> mathe'matiques , comme, etc. (Bibliotlieque historiale
,
3 vol. in-f1

.
;
Paris 1588

;
second vol. p. 643.)

1 II existait dans la bibliotheque de 1'abbaye deS'-Victor un autre traite de VAbaque , que Montfaucon inscrit

sous le titre : Radulphi Laudunensis de Abaco. (Bib. bib. t. II
, p. 1374.)

2 Par exemple nous sommes porte a croire que Victorius, mathematician contemporain de Boece
,
avail

aussi e"erit sur ce systeme. ou du moins avait laisse des calculs qui s'y rapportaient ;
et que c'est a ce sujet que

Gerbert et ses disciples citeut souvent le calcul de Victorius et sa brievete
,
car il ne parait pas que cela doive

s'entendre du nouveau canon pascal que Victorius avait calcule".

5
Iln'estpas rare de trouver dans 1'histoire des sciences, des idees, des principes, des theories meme, qui

ont paru et disparu ainsi
, plusieurs fois et a de longs intervalles

,
avant de trouver un sol prepare pour y Jeter

de profondes racines et prendre une existence durable. Les polygones etoilds nous offrent un exemple de

pareilles intermissions. Consideree d'abord dans 1'e'cole de Pythagore, et oublie'e pendant dix siecles, Vetoile pcn-

tagonale reprend naissance dans la Ge'ome'trie de Boece
;
oubliee encore pendant six siecles, elle doit une nou-

velle vie a Campanus ;
un siecle apres elle produit la thdorie des polygones tyrediens ; deux siecles plus tard

,

le nom et les travaux memorables de Kepler semblent devoir assurer un role brillant et durable a cette theorie
,

qui pourtant retombe dans un oubli complet pendant deux siecles, pour reprendre cnfin 1'existencc imperisable

que lui assurent les considerations analytiques qui 1'unissent a la thdorie des polygones ordinaires.



NOTES. 5U9

penser que Hermann Contractus connaissait noire systeme de numeration; et il le met

apres Gerbert
,
en lete cles auleurs qui ont ccrit sur ce sujet '.

Le Ml siecle se distingue par quelques efforts centre 1'ignorance generate. Flu-

sieurs Europeans, suivant 1'exemple de Gerbcrt, quittent leur pays pour alter s'instruire

nu loin. On distingue parmi eux Adhelard
,
ou Alhelard, et Gerard de Cremone. Le

premier visita 1'Espagne, 1'Egypte el 1'Arabie; el a son retour traduisil de 1'arabe

plusieurs ouvrages,au nombre desquels se trouvenl les Elemens d'EucIide. C'est la

premiere traduction que Ton ait eue en Europe de eel ouvrage, que Ton ne con-

naissait que par 1'extrail tres-restreint el qui se bornait a quelques enonces de proposi-

tions, que Boece en avail donne dans le premier livre de sa Geometric. Adhelard avail

joint a sa Iraduction
,
dcs Commentaires sur les propositions d'Euclide. Get ouvrage est

rest<5 manuscrit -.

M. Jourdain attribue a Adhelard un Trait6 de 1'Aslrolabe et une doctrine de !'.///<///

( Recherches sur leg traductions d'Aristote
, pag. 100. )

Gerard de Cremone
(
1114-1187 ) alia rsider pendant long-temps a Toledo, pour y

apprendre 1'arabe et y faire de nombreuses traductions qu'il rapporta dans sa patrie. Elles

s'etendaient sur toutes les parties dcs sciences qui florissaient parmi les Maures d'Espa-

gne. On y distingue 1'Almageste de Ptolemee, le traile des crepuscules d'Alhazen et le

1

ffujuice Hermanni mentionem reperio in quodam BMiothecce Bodleianai MSO, uli dicitur quod ab Uer-

manno et Prodocimo didicerint ABACCB, hoc eat (alto nomine) ALr.oaism M.

Hermann Contractus paste am yeux de quelques historiens
,
de Brucker particuliereraent, pour avoir culture

des premiers la langue arabe
,
et fait les premieres traductions lutincs d'Aristote. Mais M. Jourdain, en remon-

tant a la source de celte opinion, croit qu'elle est errone'e
,
ou du moins qu'elle n'l-st pas justifiee ;

il pense que
le t mite- de 1'astrolabe d'Hermann n'est pas une version d'un ouvrage arabe, mais bien compose d'apres des

mate'riaux deja publics. (Recherchei sur I'dge et I'oriijine det traductions latines d'Arislote, p. 150.)

Je rapproche ce sentiment de M. lourdain du fait ritr par Wallis, parce qu'on en tire une induction favorable

it 1'opinion que j'ai deja Imise souvent
,
savoir que tous les e'crits sur VAl/aijuc , tels que ceux de Gerbert et de

aes disciples, umanent de In mcme source que celui de Boece et ne proviennent point directeinent des ouvrages

arabes empruntc's des Sarraiins d'Espagne.
3 Use tronve dans la bibliotheque des dominicains deS'-Marc a Florence, sous le litre : Evclidis Geometria

cum Commento Adclardi; et dans la bibliotheque Bndlt-iciiiiu sous celui de : Euclidis elementa cum scholiis et

diagrammatis latino reddita per Adelardum Bathonienscm. La bibliotheque royale de Paris en possedc aussi

une copie (ir 7213 des manuscrits latins). Une autre
, qui a appartenu a Regiomontanns , se trouve dans la

bibliotheque de Nuremberg.
9 Nous ne savoni sur quelle autorite M. Jourdain se fonde

,
au sujet de cette doctrine de VAbaqve, ni si ellc

portait pre'cise'ment sur le systeme de VAlucus de Boere et de Gerbert. Ce point historiqnc est d'une grande

importance, parce que tous les travaux d'Adh^lard ont eu pour objetde faire connaitre les ouvrages philoso-

phiques et inatlicmatiqiies des Arabes, dont il reconnaissait la haute sup^riorite sur les doctrines de la scolasti-

quc du temps : et nous serious porte a croire que s'il a dcrit sur 1'arithmdtique, ce serait sur 1'arithm^tique meme

des Arabes, qui reposait bien sur le meme principe de la raleur de position des chiffrcs
, que le systeme de

1'Abaque ,
mais qui en diflerait, suivant nous

, par I'usage du wiro. Peut-etre 1'ouvrage d'Adhelard ^tablissait-il

la transition du systeme de 1'Abaque a celui des Arabes, et montrait-il Tidentite' des deux systemes, dont le second

neanmoins itait d'une application pratique plus facile
,
et a rcmplace' le premier en prenant le nom A'Algoru-

mus. Cet ouvrage d'Adhdlard pnurrait done ctre tres-prucioux ,
comme rdsolvant peut-etre la question .

encore irre'solue, de la veritable origine , parmi nous, du systeme de numeration en usage depuis cinq ou six
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livre de scientiis d'Alfarabius '. M. Jourdain pense que c'est aussi a Gerard de Crdmone

qu'on doit le traite de perspective d'Alhazen. (
Recherches critiques sur les traductions

latines d'Aristote, pag. 128.) Un trail6 d'arithmetique, qui se trouve dans la bibliothe-

que Bodl6ienne sous le litre Algorismus magistri Gerardi in integris et minutiis -,

serait-il aussi de Gerard de Cr6mone, qui, en effet, en rapporlant d'Espagne une par-

tie des connaissances scientifiques des Arabes, n'a pu negliger leur ingenieux systeme de

numeration, a moins que deja il ne Cut bien connu des hommes qui se livraient a

1'etude des sciences, ainsi que nous serons porte a le penser, en voyant dans le siecle

suivant le grand nombre d'auteurs qui out ecrit sur ce systeme de numeration ou qui

s'en sont servis dans leurs ouvrages.

Trois autres hommes
, contemporains d'Adh^lard et de Gerard de Cr^mone

,
travaille-

rent aussi a faire connaitre les ouvrages math^matiques repandus cliez. les Arabes. Ce

sont Platon de Tivoli (Plato Tiburtmus), le juif Jean.de Seville, connu sous le nom

Johannes Hispalensis, et Rodolphe de Bruges ( Brughensis ).

Le premier traduisit de 1'arabe les spheViques de Theodose, vers 1'an 1120
( imprim6

en 1518); de 1'hebreu, un traite de Geometric de Savosarda 3
;
et divers autres ouvrages.

Jean Hispalensis traduisit les 61e'mens astronomiques d'Alfraganus (en 1142, suivant

G. J. Vossius et plusieurs autres auteurs
) ,

et divers ouvrages sur 1'astrologie, au nom-

bre desquels est un trait6 d'Albumasar qui se trouve en manuscrit dans la bibliotheque

Magliabecchi sous le titre : Liber introductorii majoris in magisterio scientiae

Astrorum, editions Albumazar et interpretations Johannis Hispalensis ex ara-

fticoin latinum. Cette version parait avoir etc faite en 1'an 1171, car elle se termine

par ces mots, gcriptus est liber iste anno dornini nostri Jesu Christi 1171. Elle est

pr6cieuse, en ce qu'elle contient des tables astronomiques en chiffres arabes 4
. Ce sont

peut-etre les plus anciennes qui aient une date certaine. Jean Hispalensis a aussi Iaiss6

un trait6 d'arithmetique arabe sous le titre d
1

'Algorismus. G'est
, jusqu'ici, le plus an-

cien trait6 d'arithmetique qui porte ce nom, que nous trouverons dans tous les ouvrages

du XIIe siecle. Ce traite commence ainsi : Incipit prologus in libra Algorismi de

practicd Arithmetical , qui editus est a Magistro Johanne Hispalensi. II est tres-com-

plet; il comprend les sept operations, addition
, soustraction, duplation, mtkliaion, mul-

tiplication ,
division et extraction de racines

,
d'abord pour les nombres entiers

, puis pour

les fractions. On trouve a la suite, sans interruption ,
et de la mSme denture

,
sous le titre :

1 Fabricius a forme une premiere liste des traductions attributes a Gerard de Cremone. (Bib. med. et infima:

lot., t.3, p. 115.) SI. Jourdain en a donne une seconde presque double. L'ouTrage d'Alfarabius n'y est pas com-

pris C'est M. Libri qui 1'a trouv6 dans un manuscrit de la Bibliotheque royale ,
sous le titre : Liler Alfarabii ,

de scientiis , translates d magistro Gherardo Cremonensi, in Toleto, de araltico in latinum. (Uistoire des

sciences mathimatiques en Italic, t. 1
, p. 172.)

2
Heilbronner, Hist. Math. , p. 601.

3 Liber Emladorum a Savosardajudceo in heliraico compositus ,
ct a Platone Tiburtino in Latinum scrmonem

translatus. (In Bibliothcca S. Marci DominicorumFlorentice.) M. Libri doit donner dans le second volume de son

Ilistoire des sciences mathematiqves , une analyse de cet ouvrage important.
4
Targioni ,

Relazioni di alcuni Viaggi, etc.
,

t. 2, p. 67.
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Excerptionet de libra qui dicitur Gebra et Mitcabala ', un morceau d algebre qui pa-

rait en faire partie. C'est la resolution des Equations du second degre. On y resout plu-

sieurs questions telles que celles-ci : Quel cst le nombre qui, ajoute a 10 fois sa racine.

donne 39? Quel est le nomhre qui, ajoute a 9, egale (5 fois sa racine?

Get ouvragc , qui paratt elre reste ignore jusqu'ici ,
est precieux

-
,
comme etant le plu>>

ancien traite d'arithmetique arabe et d'algebre qui soil connu. On avail regarde jusqu'ici

celui de Leonard de Pise comme t'l.mi le plus ancien.

On doit a Rodolphe de Bruges la connaissance du Planisphere de Ptolemee, qu'il tra-

duisit de 1'arabe, sur une version commentee par un auteur nommc Molsem. Le texte,

grec ne nous est pas parvenu. L'ouvrage de Rodolphe de Bruges a <5t6 imprint pour la

premiere fois en 1507
,
a la suite de la geographic de Plolemee

(
Rome

,
in-folio ) ; puis

en 1536 ". Commandin en a donne en 1558
,
une traduction plus correcte

, accompagnec

d'un commentaire qui est, en grande partie, un traile gendral de perspective; ouvrage

r-rrii d'un style gdomdlrique assez facile qu'on ne rencontre pas, g6n6ralement, dans les

nombreux traites de perspective qui ont paru dans les XVI" et XVIIe siecles.

Le XIII" siecle marque une ere nouvelle dans 1'histoire des sciences. II prepare leur

rclablissement en repandant la connaissance usuelle du systeme de numeration arabe,

de 1'algebre ,
et de plusieurs ouvrages importans de 1'dcole grecque. Cette epoquc est

presque feconde en ecrivains
;
on y trouve Jordan Nemorarius, Leonard Fibonacci dc

Pise
,
Sacro-Bosco

, Campanus deNovarre, Albert-Ie-Grand, Vincent de Beauvais, Roger

Bacon, Vitellion, dont les noms sont rested celebres et hoiiorenl le moyen age.

Campanus traduisit sur un texte arabe et accompagna de commentaires les treize Hvres

des t'lrmrns d'Euclide et les deux qu'on a attribus a Hypsicle '. C'est cet ouvrage qui a

MM M a r6pandre en Europe la connaissance de la Geometric. II a rle imprime pour la pre-

miere fois en 1482, et a eu plusieurs autres editions. Pendant long-temps encore
, apres

la renaissance des sciences
,
il a joui d'unc grande estime; et les commentaires de Cam-

panus ont ele consulles par les geometres qui ont ccrit sur les elemens de la Geometrie,

1 Le mannscrit dit Efceptione* de libra gui dicitur Gleba et Mutabilia ; mail cela proTient probablement
il'cn rurs du copitte.

9 Let copies en doivent etre trei-rare<
,
car let catalogue* de manuscritt n'en indiquent aucune.

' Avcc le Planisphere dc Jordan
,
et ilillrrmt < autres pieces concernant 1'astronomie, (out le titre general :

iphane atque astrorvm ceelestium ratio, natura ct motus ; Valderus
, Basileee, 1636

,
in-4.

M. Dclambre, dam ton ffistoire de I'Astronomic ancienne (t. 2, p. 450). a doiine
1

a la traductinn latine de

Rodolphe de Bruget la date de 1544 , au lieu de 1144. Cette erreur a ete' cause que ce celebre astronome t'ett

e'tonne' qu'une traduction faite en 1544 se trouvat dans un outrage imprim^ en 1636.

4
Quelquet hittoriens ont pens que cetouvrage de Campanus n'dtait autre que la traduction d'Adhe'lard

,
a

laquelle Campanus avail joint del commentaires. Voici comment t'exprime Andres ii ce sujet ,
^Vi (Campano)

non tradume come si dice comunemente ; ccrto illustro con comenti I'Euclide
,
tradotto primo dull' Arabo in

Latino dull' Inglese Atclardo (lotho
,
come ho falto vedere il Tiraboschi (Dell' origins, de progresti, t de/lo

stato attuale d'oyni littcralura. Parte I, cap. IX). Le titre suivant d'un exemplaire manuscrit de I'Euclide de

Campanus qui se trouve ii la bibliotheque royale de Paris, sons le n 7213, vient confirmer cette opinion :

Eticlidis philosophi tocratici incipit liber Elementorum artit geometrical translates ab Arabico in Latinum per
Adelardum Gothum liathonientem

,
sub commento Magittri Campani Notarriensis. (MS. du XIV' siecle).
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tels que Zamberti, Lucas de Burgo ,
Peletier du Mans, Clavius, etc., et par les alge"bristes

qui ont traile des quantite's incommensurables, comme Stifels dans son Arithmetica

Integra.

Nous avons dit
,
en parlant du passage de Boece oii nous avons cru apercevoir le pen-

tagone etoile , que cette figure a 6t6 conside'ree expressement par Campanus, dans son

commentaire surla proposition 32" du premier livre d'Euclide, et que c'est la que Brad-

vvardin
,
dans le siecle suivant, a pris Tidee de ses polygones egrediens , dont il a donn6

une th6orie assez elendue.

On trouve, a la fin du quatrieme livre, deux propositions de Campanus ', dont la premiere

a pour objet la triseclion d'un angle ;
et la seconde

, 1'inscription ,
dans le cercle

,
du nona-

gone re'gulier. Ce second probleme depend de celui de latrisection de Tangle; et la solu-

tion que Campanus donne de celui-ci est remarquable par sa simplicity ;
elle se re"duit,

en pratique, a la construction d'une conchoide de Nicomede. En voici le principe: Que
du sommet de Tangle, comme centre, avec un rayon arbitraire, on ddcrive une circon-

fe'rence de cercle
, qui rencontrera les deux col^s de Tangle en deux points a; b; que Ton

mene un demi-diametre perpendiculaire au premier cot6, et que par le point b on me'ne

une droite, de maniere que sa partie comprise entre ce demi-diamelre et la circonfe>ence

du cercle soil e'gale au rayon ;
et enfin que par le sommet de Tangle on tire une parallele

a cette droite
,
cetle parallele operera la trisection de Tangle.

Campanus ne dit pas comment on determinera la direction de cetle droite issue d'un

point de la circonfe'rence, et dont la partie comprise entre le diamelre et Tautre partie

de la circonfe'rence
,
doit etre egale au rayon. Peut-6tre 6tait-ce la un probleme dont il

avail donnd ailleurs la solution. On voil qu'elle peul s'effectuer, comme nous Tavons

dil
, par une conchoide de Nicomede. Ce probleme a eu quelque celelirile" vers la fin du

XVII" siecle, parce qu'ayanl e"le propostS publiquemenl avec deux aulres, dans le Jour-

nal des Savans (aoul 1676), il a 6*16 resolu par Viviani ,
dans son ouvrage intilule :

Enodatio problematum universis geometris propositorum a Cl. et R. D. Claudia

Cornier^, canonico Ebredunensi, collegialis ecclesice de Ternant Prceposito dignissimo.

Prcemissis, horum occasione
,
tentamentis variis ad solutionem illustris veterum

problematic de anguli trisectione (Florenlise, 1677, in-4). Viviani filvoir, par une de-

monstration g6ometrique Ires-simple, que les Irois poinls oii la conchoide renconlre la

circonfe'rence du cercle, el qui rdpondent aux trois solutions du probleme de la tri-

seclion de Tangle, sont sur une hyperbole equilalere.

On sail que la seclion d'une droile en moyenne el exlreme raison, joue un grand r61e dans

la Iheorie des quantite's incommensurables du dixieme livre d'Euclide, dans son Ireizieme

livre, el dans la lhe"orie des corps rdguliers. Les nombreuses proprie"tes de cette division

d'une droile n'out point echapp6 a Campanus , qui les a signale'es comme 6tanl admi-

rables, et de"rivanl de quelque principe digne de Tattenlion des philosophes
2
. C'est cette

1 Dans 1'edition de 1537 (Basle , in-fol.), qui comprend tous les ouvrages d'Euclide qui nous sont parvenus,

ce deux propositions sont place'es a la fin du volume.
2 IMirabilis itaqve est potcntia HnccB secitndnm proporttoncm hakcntem medium dnogvc extrcma diviscR.
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division que Lucas de Burgo a appelee proportion divine , dans son ouvrage qui a pour
litre: Divina proportione, etc.

,
et dont il a delaill6 treiie effetti , ou utilites. Aujour-

d'hui ces proprieties sont peu connues
, par ne qu'on ne voit dans la division d'unc droite

en moyenne et extrdme raison, que la resolution d'unc equation du second dcgrd qui doit

renfermer toutes ccs proprictes. Ccla est vrai de celles qui sont purement analvliques ,

mais les plus rcmarquablcs et Ics plus nombreuses sont celles qui naissent de considera-

tions geometriques. Elles merileraient qu'on rdunit de nouveau toutes Ics propositions qui

s'y rapportent, commc quelques gornetres ont fait a l'6gard de la division harmonique
d'une droite '. Ce serait assurement un rccueil de propositions inle'ressanles, qui donne-

raient lieu a de nouvelles decouvertessur le meme sujet, et a quelques relations sembla-

bles et d'une plus grande g6neralite '.

Campanus cite, dans une note qui est a la suite de la premiere proposition duquatorzieme

livre(lc premier des deux d'Hypsicle), Aristae et Apollonius comme ayant demontre
1

cette

proposition, que leg surface* du dodecaedre et de I'icosaedre regulierg inscrits dan* la

meme gphere ont entre elles dang le rapport des volumes de ces deux corpg. L'ouvragc

d'Arist^e
,
dit-il

,
6lait inlituld : Expotitio scientice quinque corporum, et cclui d'Apol-

lonius avail pour objet la Comparaiton du dodecaedre et del'icogaedre. Au commence-

ment de la proposition dixieme du me'ine livre, qui est precisement celle que nous venons

d'6noncer, Campanus prononce encore les noms d'Arist^e et d'Apollonius. Les ouvrages
de ces deux geometres celebres de 1'antiquitd ne nous sont point parvenus; et peut-etre

etaient-ils inconnus aussi de Campanus , qui a pu en parler d'apres Hypsicle qui les cite

a peu pres dans les memes tennes
,
au commencement de la seconde proposition de son

premier livre. Dans sa preface, Hypsicle avail deja parle longuement d'Apollonius et de

sou ouvrage De dodecahedri et Icotahedri in eddeni gphwra degcriptorum comparatione.
II parait qu'on n'a fail attention gnralcment qu'a ce passage; car on ne cite ordinaire-

menl que 1'ouvrage d'Apollonius, elnullemenl celui d'Arislee, et je ne vois que Ramus

Cui cum plurima philoiophantium admirations diyna conveniant, hoc principium vel pnecipuum ex fupe-

riontm principioritm invariabili procedit natvra , ut turn diversa solida turn maynitudinc turn lasium

HU mi 1 ro , turn etiam figurd ,irrationali quadam symphonia rationaliliter conciiiet. (Lib. XIV, propoiition 10.)

1 De Billy , Tractatut de proportions harmonica. Paris
, 1658, in-4". Saladini

,
Delta proporsione armouica .

Bologne, 1781, iu-s .

-' Par exemple : la dirision d'une droite en moyenne et extreme raison, e reduite 1 trnuycr entre deux

point* donned A, B, un troiiieme point C, tel que Ton ait AC = AB. CB : un moyen facile de ge'ne'raliier

cette question, c'ett de la regarder comme derivant d'une autre ,
dans laquelle on a suppose qu'un point de la

droite propose'e a disparu en passant a 1'infini. Soil I ce point ;
lo point cherchu C devra latisfaire

, par rap-

port aux trois point* duunes A
,
B

,
1

,
a 1'equation :

CA?li' = CB.CI.BA.IA.

En cflct, si 1'on suppose le point I a I'infini, liquation >e rcdnit a la premiere ci-dessus.

Cette Equation a cela de remarquable, que chacnn des quatre points qni y entrent y jone le meme role par

rapport nux trois autres
; et que, quel que soit celui des quatre point! qu'on suppose a I'infini, liquation

resiiltantc cxprirae toujour* la division d'une droite en moyenne et extreme raison.

TOM. XI. 65
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qui ait mis ce dernier au nombre de ceux qui ont 6crit sur les cinq corps re'guliers. Les

historiens des mathematiques ne parlent de lui qu'au sujet de ses cinq livres A'Elemens

coniques ,
et de ses lieux geometriques , dont Viviani

,
comme on sail

,
a donne une divi-

nation.

Du reste
,
il n'est pas 6tonnant qu'Arist^e ait cril sur les cinq corps re'guliers ;

car cette

thSorie a el6 fort cullive'e, el en grand honneur des la plus baute antiquit6 des sciences

chez. les Grecs. Pylhagore en avail fait le principe de sa cosmogonie ,
dans laquelle les

cinq corps reguliers r^pondaient aux quatre Clemens et a 1'univers ', ce qui a fait qu'on
les appelait les cinq figures mondaines (figures mundance

2
).

Platon adoptait ces id^es 3
,

et avail aussi cullivd cetle ihe'orie
4

,
sur laquelle Theatele

,
1'un de ses disciples, passe pour

avoir dcrit le premier
5

. Ensuite, on trouve done Ariste'e, puis Euclide, Apollonius et

Hypsicle
6

. Ce dernier cite dans ses deux livres, Isidore-le-Grand
,
son mattre, de qui il

avail appris ce qu'il savail sur cet objel. Ces cinq corps re'guliers ont jou6 un si grand r61e

dans I'anliquile' , par suite des id6es pythagoriciennes el platoniciennes , qu'on les re-

gardail comme tant le but final auquel elaient destinies el I'e'lude et la science des

g6omelres
7

.

Pappus nous apprend
8
qu'Archimede a cherchd a dlendre celle ihe'orie

,
el que ne pou-

vanl former plus de cinq polyedres reguliers, il en avail imagine
1

d'un nouveau genre ,

qu'on a appe!6s semi-re'guliers : leurs faces 6taient, comme dans les cinq premiers, des

polygones reguliers, mais non tous semblables entre eux. Ces nouveaux corps taient au

nombre de treiie. Pappus en a donnd une description tres-claire, que Kepler a repro-

1 Le cube representait la terre
;
le tdtraedrc

,
le feu

; 1'octaedre, 1'air; I'icosaedre
, 1'eauj et le dodecaedre

1'univers. (Plutarque, Placit. philos., liv. 11
, cap. 6.)

^
ProcluSj Commcntarius in Euclidcm, lib. 11, cap. 4. Kepler, harnionices mundi liber secundus

, p. 68.

3
Time'e, 3e

partie Plutarque, Platonicce questiones.
4
Pappus ,

Collections mathematiques ,
livre 5, a la suite de la proposition xvn. Proclus

,
in Euclidem ,

lib. 11, cap. 4.

5 Theatetus , Atlieniensis , Archytce sodalis, Geometrica auxit, primusque de quinque iolidis tractavit ut

Laertius et Proclus produnt. (Ueilbronner ,
IHstoria matheseos,p 149.)

6 On n'est pas d'accord sur IMpoque ou a vecu Hypsicle que les uns placent dans le second siccle de notre

ere
,

et les autres dans le second siecle avant J.-C., un peu apres Apollonius. C'est cette seconde e'poque

que nous avons adopte'e en parlant d'Euclide; nous avons dit qu'Hypsicle lui e^ail post^rieur de pres de 150 ans.

Ce fut la le sentiment de Bernardin Baldi, dans sa Cronica de malematici, p. 37 , ct de Vossius, qui pensa

qu'Hypsicle avail vdcuvers le temps de Ptolemde Lathyre ;
et Isidore-le-Grand, son maitre, dont il parle dans

ses deux livres
,
sous Ptole'mee Physcone. Cet Isidore-le-Grand pourrait etre

,
suivant Vossius

,
celui que cite

Pline dans sa Geographic. (Vossius ,
De scientiis mathematicis , p. 328.)

le savant medecin Mentel
,
dans la prdface de sa traduction latine du petit ouvrage astronoraique d'HypsicIe,

intitule Anaphoricus sive de Ascensionilus ; Paris 1657 4"
;
et recemment M. Delambre (Histoire de I'astro-

nomie ancienne , t. I", p. 246) ,
et M. Francliini (Saggio della storia delle matcmatiche, p. 146), ont place aussi

Hypsicle ver 1'an 146 avant J.-C. Mais Fabricius (Bibliotheca graica, t. II
, p. 91) ,

et d'apres lui, Weidler
,

Heilbronner
,
31 ontucl a et Lalande 1'ont fait naitre dans le second siecle de notre ere.

7 Nihil in antiqud Geometrid speciosius visum est quinque corporilus ordinatis, corumrjue gratid Geometriam ,

vt ex Proclo, initio
,
dictum cst, inventa csse veteres illi crediderunt. (Kaniiis, Scholarum mathematicarum ,

liber xxx.)
3 Collections mathematiques ,

livre 5
,
a la suite de la proposition 17.
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(iuite
,
en donnant les figures qui s'y rapportent ,

dans le second livre de son Harmonie

i/n Monde. Les historiens passent sous silence ce travail d'Archimcde : il est vrai qu'il

est
, par sa nature, bien inferieur ,m\ autres decouvertes de ce grand homme. 11 cut et

plus digne du gnie d'Archimede
, puisqu'il voulait aller au dela d'Euclide et des aulres

geomelrcs, dans cctte th^orie des figures regulieres, de crder les nouveaux polyedres
:

A'//.'.V, i|n'.i decrits M. Poinsot, et qui formeut la veritable extension dont cette antique

et c61ebre thdorie e"tait susceptible.

Revenons a Campanus. Lucas Gauricus, astronome et astrologue napolitain, a mis au

jour, au commencement du seizieme siecle, sous le nom de ce geom&tre, un traite De te-

trayonijtmo, *eu Quadratura circuit 1

; et depuis, quelques auteurs ont repet6 que

Campanus a dcrit sur la quadrature du ccrcle. Mais 1'ouvrage dont il s'agit ne denote

qu'ignorance dans son auteur, et est absolument indigne de porter le nom du savant in-

terprete d'Euclide. L'auteur prend pour base de sa quadrature le rapport de la cir-

confdrence au diamelre, fecundurn quod plerique mathematics tcripserunt etjuxta

physicam veritatem
; et, en passant par quelques propositions interm^diaires

,
il en

conclut que le c6te du carrd qui est 6gal en surface a un cercle, est 5 fois et J la sep-

tieme partie du diametre du cercle. De sorte que D elant le diametre, 1'air du cercle

serait
^-(y)',

au lieu de
^---y'

Sacro Bosco a du une longue clbrit a son truitd De tphcerd mundi, qui est un ex-

trait de 1'Almagesle de Ptolemee
,
et qui pendant plus de 400 ans a servi dans les ecoles

a enseigner 1'astronomie. Imprimd pour la premiere fois en 1472 a Ferrare
,
il a eu depuis

au moins cinquante Editions. Un grand nombre d'auteurs des plus cdlebres, tels que
Purbach

, Regiomontanus, Elie Yinet, Clavius, etc.
,
1'ont eclairci par des notes ou des

commentaires.

Mais il est important de remarquer ici
, pour se faire une idee vraie de lY-tal de la

science alors, que cet ouvrage ne contenait que les notions les plus Imentaires de Pto-

lemee; il faisait connaitre les cercles de la sphere, les phenomcnes du mouvement

diurne, et disait quelques mots des eclipses. Ce n'cst que deux sieclesplus tard que Ton

fit un pas de plus dans la connaissance de 1'Almagesle ,
et que Purbach expliqua la theo-

rie des planeles, qui en est la partie la plus importante et la plus difficile.

Sacro Bosco a laissd sous le litre De Algorismo,\m trailtS d'arilhmdlique 6crilen vers.

C'est noire arilhm6lique acluelle -
: Sacro Bosco 1'atlribue aux Indiens. II la divise en

5) parties, qui sont : Numeration, addition, somtraction , mediation*, duplation
4

.

1

Tctrayonismus , id est circuit quadratura per Companum, Archimedem Syracuaanum atqut Batium ,

mathi-ma/irir perspicacissimos adinventa. Venetiii
,
1503

,
in*4.

9 On a du mcme temps, un outre tr;uti- d'arithme'tique ri-rit aus>i en vers latins, par Mexandre de Villedieu.

(Vostius ,
De icientiis mathematicis , p. 40. Daunou

,
Hittoire littiraire de la France , t XVI

, p. 113.)
3 Division par deux.
4

Multiplication par deux. Cette operation el \tmediation ontiHe comprises dam les ourrages du XVI siecle,

dans le regies ge'ne'rales de la multiplication et de la division ; de sorte que les t railes d'ar ithincti<|ue n'ont plus

cu que sept chupitres au lieu de neuf. (Voir la Summa de arithmetica de Lucas de Burgo )
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multiplication, division, progression et extraction des racines carre'es et cuhiques.

Pendant tres-long-temps ,
les trails d'arilhmetique se sont composes de ces 9 chapi-

tres : on les trouve encore dans des ouvrages du XVIe siecle.

On a de Sacro Bosco quelques Merits sur 1'astronomie
,
ou les calculs sont fails en chif-

fres arabes. Ces pieces et le Iraile de 1'algorisme sont rested manuscrits. Les chiffres de

Sacro Bosco sont 1'origine des notres
;
on suit tres-bien dans les manuscrits des XIV"

ct XV siecles
,
et meme dans plusieurs ouvrages des premiers temps de rimpriraerie,

les petites alterations successives qui leur out donnd definivement la forme actuelle.

On doit a Jordan N^morarius :

1 Un ouvrage d'arilhme'lique en dix livres, qui est un traite sur les propri^tes des

nombres
,
imite de ceux de Nicomaque et de Boece. Get ouvrage a 6te imprim6 avec des

commentaires de Fabre d'Etaples (
Faber Stapulensis] en 1496, et a eu depuis plusieurs

autres Editions.

2 Un trait6 d'arithme'lique pratique, dans le sysleme arabe, intitule Algorismua ,

qui est rest6 manuscrit.

.3 Un trait6 du planisphere, qui a e'le' imprimd en 1507, 1530 el 1558 avec celui

de Ptol6mee. C'est dans cet ouvrage que se trouve d^montree pour la premiere fois dans

toute sa g^neralite, celte belle propril6 de la projeclion stere'ographique qui est le

fondement de la construction du planisphere, savoir que : tout cercle se projetle sui-

vant un cercle. Plol^mee n'avait dernontr^ ce the'oreme que pour des positions particu-

lieres du cercle de la sphere rnis en perspeclive, parce que cherchant parlout la clarte

et la facilite , comme le dit Proclus au chapitre X de son Hypolypose, il n'introduisait

dans ses ouvrages et n'y d^montrait que les propositions ge'ometriques qui lui etaient

absolument indispensables.

Plole'mee faisait la projection sur le plan de 1'equaleur, 1'ceil etant place au pole, Jordan

1'a faile sur le plan tangent a la sphere men6 par le second p61e. Depuis, Maurolycus
et les autres ge'ornetres 1'ont imitd. Nous remarquons ces l^geres differences entre 1'ouvrage

de Jordan et celui de Plole'mee, parce qu'elles sont, pour I'e'poque, de veritables inno-

vations qui marqucnt les premiers pas de 1'esprit de recherche et d'invention qui etait

rare au XIII" siecle, ou les intelligences avaient assez, a faire d'acquerir les connais-

sarices que les Arabes leur livraient.

La denomination de projeclion stereographique , que Ton a doun^e a la projeclion

employee par Plol6mee dans son planisphere, est moderne; elle est due a Aguilon qui

1'a proposed et s'en est servi dans son optique '.

La projection sler6ographique jouil d'une propri6t6 tres-remarquable , qui consiste

en ce que I'anyle de deux cercles traces sur la sphere, est egal a Vangle des deux

1

Aguilonii Opticomm libriscx. Paris 1613, in-f.

" Quare tamctsi sTEREOGRAPHicEsnomtHc nusqnam vocatum hocprojectionis genus rcperimus; ijnia tamen ni'c

alio guidem ullo solitum est appcllari , placuit hoc nomen usurpare , quod nobis inprcescnti visum est ad rc-nt

ipsam ijiidiu maxime ancommodatum i>
(in praefatione).
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cerclet en projection. Cc beau iheoreme n'a pas t*(6 aper^u [>ur Plol6mee ni par Jordan '.

L'ouvrage le plus ancicn, a la connaissance de M. Delambre, ou il se trouve, cst le

trail^ de navigation de Roberston (1754). ( Voir Traite d'astronomie
,

t. III. )

II cxiste un truit6 manuscrit De triangulif de Jordan 3
.

II avail .1 ii- i n ril trois livres De geometrid , quo Vossius suppose devoir se Irouver

dans la bibliolheque du Vatican 3
,
et qu'a possedes aussi la bibliotheque de 1'academie

de Leipsick *.

Ramus lui attribue la demonstration de I'dleganle formule pour 1'aire du triangle eri

fonction des coles 5
. Nous ne savons dans quel ouvrage Jordan 1'a donnee; M. Venturi

ne I'a pas trouve dans son traild /* triangults
6

. Cetle demonstration esl la meme

que celle que Leonard de Pise a donnde dans le mmc siecle . dans sa geonidtrir prali-

que. Elle parait elre d'origine arabe, car elle se trouve dans 1'ouvrage des Irois geomelres,

fils de Musa ben Schaker, et dans celui du juif Savosarda.

Jordan a aussi crit sur 1'oplique, el surla mecanique
7

.

Albcrl-le-Grand, ainsi nomme, dil Monlucla
,
soil a cause de sa reputation ,

soil parce

que son nom propre qui csl Grotl, signifiait grand dans le langage du temps, avail t'crit

sur 1'arithmelique, la geomelrie, 1'astronomie et la musique. Ces ouvrages ne nous sont

point parvenus. II fut celebre par son habilel6 en mdcanique. Get ecrivain, d'une fecon-

ilili'
1

6tonnanle, avail une connuissance e'lendue des ouvrages arabes.

Roger Bacon, 1'un des plus puissans gdnies du moyen age, occupe le premier rang

parmi Ics promolcurs de la renaissance gnrale des lellres et des sciences. II contribua

parliculieremenl aux progr6s des malhdmaliques en monlranl dans plusieurs de ses ou-

vrages
8 le rang qu'elles liennenl dans 1'ensemblc des connaissances humaines, el les

secours qu'elles peuvcnt procurer dans loules les recherches scienlifiques ,
dont elles sonl

le fondcmenl. Son optique conlient, coramc tout le monde sail, de savans apcrcus cl des

decouverles rdelles en theorie, et 1'invention de plusieurs instrumens devenus de la plus

huulc ulilile.

Ses connaissances en aslronomie lui firenl reconnaitre les erreurs du calendrier, dont

il rinic;iii la reformation. Le calendrier qu'il calcula, et qui est i-c-ir manuscrit, se dis-

tingue par sa correction et par 1'usage des cbiffres arabes, qui sont les memes que ceux

de Sacro Bosco.

1 Y'ii i avons dit dans notre cinqui^me poque que la projection tte're'ographique jonit d'une autre proprie'te'

aet belle, concernant la determination du centre cl'mi cercle en perspective ; et que let principes de cette

projection , transported aux turfaces du second degr ,
Torment aujourd'hui uno m^thode de recherche en

Ge'ome'trie rationnelle.

9 Co trailc se trouve dans la bibliotheque des Dominicains a Florence (Montfaucon ,
Bib. lit.); dans celle de

la vllle de Basle (Hoenel, catalogi, etc.), et dans la bibliotheque royale de Paris (n 7378. A.).

' De scientiis matkematicis , p. 333.

* C. Gencr,liibli<ithccu universalis , etc , t. II, fol. 77 T>.

1 Sehola mathemathica ; a la suite du livre \\ \i-

* Commentary
.ii>i>ra

la storia e le leorii dell'uttica. Commentario II; del Traguardo, cap. XXX.

7 Jordani de ptndcribus propositions! XIIf et demonstrationes . Korimbergo;, 1531,10-4".
8
Specula mathcmatica. Optit Majui ; quatrieme, cinquieme et sixieme parties.
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Vitellion a laisse un savant trail6 d'optique, imil6 de celui de 1'arabe Alhasen
,
et

qui est remarquable ,
surtout pour I'e'poque oii il parut , par les principes de bonne G6o-

me'trie de l'6cole grecque, sur lesquels il repose.

Tout le premier livre est consacr6 a la Geom6trie. L'auteur y a reuni les propositions
donl il aura a faire souvent usage dans la suite, et qui ne se Irouvenl pas dans les elemens

d'Euclide. Quelques-unes sont prises des coniques d'Apollonius que cite Vitellion. D'au-

tres qui concernent la division harmonique d'une ligne droile, sont dans le genre de

celles qu'on trouve dans le septieme livre des collections mathemaliques de Pappus. D'au-

tres enfin sont dans le genre de celles qui se trouvent dans le traile De inclinationibus

d'Apollonius. Mais il n'est pas fait mention de cet ouvrage, ni de celui de Pappus.

Vitellion, en citant les 616mens d'Euclide et les coniques d'Apollonius, ouvrages avec

lesquels il parait familiarise"
,
nous montre, d'une part, qu'une autre traduction d'Eu-

clide que celle de Gampanus alors trop r^cente, 6tait deja en circulation en Europe, et

ensuite que le fameux Irail6 des Coniques y 6tait aussi deja connu. On avail pense qu'on
n'avait commence a le connaitre que 200 ans plus tard

,
vers le milieu du XV" siecle

ou Regiomontanus en meditait une edition '.

Un autre 6crivain, contemporaiii de Vilellion, Peccam, archeveque de Canterbury,
a aussi laisse un traittJ d'optique ;

mais qui est moins savant que celui du gdometre polonais.

Vincent de Beauvais n'est point un auteur original ;
mais son speculum mundi, recueil

immense
, qui a reU le nom A'Encyclopedie du XIII giecle, mdrile d'etre cit6 comme

donnant une id6e de I'dtal ou les sciences se trouvaient a cette dpoque ,
si Ton n'y com-

prend pas,toutefois, les progres notables qu'elles ont fails dans ce siecle meme. On trouve

dans cet ouvrage des extraits d'Euclide, d'Arislote, de Vitruve qui avail paru jusque la

inconnu dans le moyen age, de Boece, de Cassiodore, d'Isidore de Seville, d'Alfarabius,

d'Avicenne el de divers aulres auleurs arabes.

Vincenl de Beauvais dil qu'Alfarabius
-
distinguait huit sciences mathemaliques , qui

sonl I'arithm6tique ,
la g^ome'trie, la perspective, 1'astronomie, la musique, la m^lrique

ou la science des poids elmesures, el la science des esprils (c'esl-a-dire la me'laphysique).

II n'y a la que sept sciences ; la 8" qui est omise, est 1'algebre, qu'Alfarabius avail placed

apres l'arilhmelique. Vincenl de Beauvais n'en parle pas non plus dans la suite
,
ce qui

fait penser qu'alors 1'algebre avail a peine p^netre en France
,
ou du moins qu'elle n'y tait

connue que dans le cercle restreinl d'un Ires-petit nombre de mathemaliciens.

Noire sysleme de numdralion esl expos6 Ires-clairement avec le z6ro
,
sous le litre

A'dlgorismus.La Geomdtrie se r6duit aux definitions et a quelques notions elemenlaires.

Ce qui nous prouve que les malieressur lesquelles roulaienlles savans ouvrages de Sacro

Bosco, de CampanuSj de Jordan, de Vilellion, dtaienl encore toules nouvelles, el que la

connaissance n'en 6lail poinl parvenue a Vincent de Beauvais.

1

tluntucla, Ilistoirc des matliematigv.es , 1. 1, p. 248.

2 Alfarabius fut 1'un de arabes les plus crlcbi cs du X e siecle
,
surtout comme gdometre et astronome. Uaus

le catalogue de ses nombreux ouvrages on en remarque un dont le titre : IVilus felicitatum, sen disciplinarum

i.iathematicarum Thesaurus , prouve tout le prix qu'il attachait a la culture des mathematiques.
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Si nous avions suivi 1'ordrc cbronologique ,
dans notrc examcn des Icrivains du XIII"

sii-clc, nous 1'aurions commence sans doule par Fibonacci, appele communement Leonard

do Pise, i lout le Liber .//.//</ porte la date de 1202. Mais cet ouvrage a eu une telle in-

fluence MM la direction qu'ont prise les sciences mathematiques au XV" siecle, que nous

avons MIII I it le dislinguer splcialcment de ceux dont nous avons parld jusqu'ici. Ceux-ci

appartcnaienl a 1'ecole grecque, quoique ce soit par I'entremise des Arabes, et dans leur

langue , qu'ils aient pntr6 en Europe. Ceux de Leonard de Pise
,
an conlraire nous pa-

raissent 6tred'origine Hindoue, quoiqu'ils aient pass6 aussi par la main des Arabes. C'est

de la que provient lecaraclere qui les distingue desaulres.

Leonard Fibonacci a voyage, comme on sail, en Orient; et a son retour a fait paraitre

un trait6 d'arilhme'tique et d'algebre, commencant par ces mots : Incipit Liber Abbaci

compotitut a Leonardo filio llonacci Pitano , in anno 1202. L'arithm6tique est notre

systeme actuel
,
avec le zro ; Fibonacci 1'attribue aux Indiens :

Nooem fiyuree Indorum hoe tunt :

VIIII, VIII, VII, VI. V, IIII, III, II, I.

9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.'

cum hit
itiiijiti'

nooem fiyurit et cum hoc fit/no o quod (trainee zephirum appellatur,

fcrihitiir ifnilihet nntnerits, etc. 2
.

Le traitti d'algebre que Fibonacci appelle, comme les Arabes
, Algebra et Almuchaba,

sY-trml jusqu'a la resolution des equations du second degre
1

,
et de quelques autres qui se

n'diiisrnl a celle-la. II est une imitation dc cette partie de 1'algebre, IraiUV par Mohammed

ben Musa, qui etait dlementaire, et en quelque sorte populaire au IV siecle chez les

Arabes. Fibonacci y fait des application de celte science a la Gomtrie. Et c'est la le

premier exemple et 1'origine, chez les mathdmaticiens europeens, de 1'introduction de

1'algebre dans les demonstrations et les speculations de la Geometric. Cettc alliance dc

deux sciences qui avaient el6 si distinctes chez les Grecs, forme le caractere propre de

1'ouvragc de Fibonacci, ou non-seulement elle se trouve mise en pratique, mais ou elle

1 Cei chilTre* reoemblent h ceux de Sacro Bosco que beaucoup d'auteurs ont rapportiSs dans leurs onTrages.

(Voir particuliprcinciit Heilbronner et Montucla.) Du re>te les chilTres arabes qu'on trouve dans un grand nom-

bre de manuscrits latins des XIII* et XIVe siecles ont toujours la nit-nie forme.

3 On voit qne presque tous les auteurs du XIIIe siecle
,
Fibonacci

, Jordan, Sacro Bosco
,
Vincent de Beanvais,

Alexandra de Villcdieu
, Roger Bacon, ont dcrit sur le systeme de numeration arabe

,
ou plutot indien. Cela

prouTe e'videmment que depuis long-temps ce systeme ctait dcja connu et pratiqu^ des mathematiciens
;
et que

les recherches a faire pour fixer la date de son introduction en Europe, dont 1'honneur ne peut etre attribud a

Fibonacci niaaucun des autres ^crivains que nous venons denommer, doiventremonter au dela du XIII siecle.

On ne peut croire en eflct que les dcrivains du siecle precedent, qui araient rapporte d'Espagne de nombreuses

truductions des principaux outrages des Arabes, n'y aient pas compris leur systeme de numeration, tant pour

lui-meme que parce qu'il devenait indispensable pour traduire leurs tables et autres outrages astronomiques ,

tels que ceux d'Ariachel, d'Alfraganus ,
etc.

Et en eflet nous avons dcja cite' un traite d'Alijorismc qui parait etre de Gerard de Cre'mone
,
et un autre de

Jean Uispalensis Cei deux e"crivains ont viicu dans le Ml 1 siecle.
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est exprimee formellement comme tenant a la nature m6me des deux sciences, qui doivent

se pr6ler de mutuels secours ; car dans sa preface ,
Fibonacci dit : Et quia arithmetica

et Geometrice scientia aunt connexce , et suffragatorice sibi ad invicem, nonpotest de

numero plena tradi doctrina, nisi inserantur geometrica qucedam,vel ad Geometriam

spectantia; et il ajoute que souvent les regies et les operations de 1'algebre tirent leur

evidence et leurs demonstrations des figures et de considerations geometriques. Ensuite

1'auteur annonce qu'il traitera avec plus d'etenduede ce qui concerue la Geometric, dans

un livre de Geometric pratique qu'il a compose.

Get ouvrage divise en huit chapilres est intitule : Leonardi Pisani de filiis Bonacci

Practice. Geometrice
, composita anno MCCXX. II est reste manuscrit, de meme que le

traite d'algebre. Bernardin Baldi nous apprend que Commandin avail prepare line edition

dece traite de Geometric, mais qu'il est mort sans avoir pu realiser ce projet '. Edouard

Bernard, savant geometre et astronome anglais du XVII" siecle, devait comprendre le

traite d'algebre dans le septieme volume de la magnifique collection qu'il avail prepare
des ouvrages des mathcniaticiciis anciens -.

Fibonacci avail laisse aussi un Iraiie des nombres carres, qui , d'apres ce qu'on en peut

juger par des passages de la summit de arithmelica, etc., de Lucas de Burgo, et de

1'arithmetique de Cardan
, qui le citent, roulait sur 1'analyse indeierminee du premier et

du second degre. Les formules dont ces deux geometres font usage different de celles de

Diophante, et sont les memes que celles que Ton trouve dans les ouvrages indiens, a

1'exception toutefois qu'elles ne resolvent point des questions aussi difficiles et aussi ge-

nerales que dans ces ouvrages indiens. Nous devons regarder ce traiie de Fibonacci

comme une copie de quelque ouvrage arabe, emprunte lui-meme de ceux des Hindous.

Ainsi, en somme, les ecrits de Fibonacci, qui au XVI" siecle onl ete le modele et le

fondement de ceux de Lucas de Burgo, de Cardan et de Tartalea, avaient une origine

purement arabe, et primilivementhindoue. G'est done une opinion erronee, surlaquelle

il faut revenir, que nous avonsdunotre savoir et nos progres dans les sciences, directe-

ment et exclusivement aux ouvrages des Grecs.

Les ouvrages de Fibonacci, dont on reconnait aujourd'hui toute 1'importance, sont

cependant encore inedits; les rnanuscrils en sont tres-rares; et le traite des nombres

carres est deja perdu, depuis une soixantaine d'annees. C'est le sort reserve aux trails

1 Cronica de matematici , p. 89.

2 Cette collection devait avoir 14 volumes
j
le detail des ouvrages qui devaient y entrer se trouve dans la

Bildiotheca grasca &e*$a\n\c'ms (lib. 3, cap. 23).

On remarque dans le volume VI
,
destine" a 1'algebre ,

le litre suivant d'un ouvrage de Thebit ben Corah
, qui

montrc bien 1'alliance intime que les Arabes avaient etablie entre Palgebre et la Geomdtrie, qui forme le carac-

tere propre de leur science mathematique : Thaleti tructatus de veritate propositionum alyebricarum demon-

strationibus Gcomelricis adstruenda, cum. aliis tractatilus eyreytis , quce Gcbricam artem. spectant. Arabicc

ct latine

Les immenses et precieux materiaux prepares par Ed. Bernard ont pass apres sa mort dans la bibliotheque

Bodleienne. On a lieu de s'e"tonner qu'une aussi belle et aussi utile entreprise n'ait pas recu son execution
,
dans

un pays ou les sciences ont trouv^ souvent de nobles et ge'ne'reux encouragemena.
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d'algebre et de Gom6trie, si 1'impression ne vient promptemcnt nous assurer la conser-

vation de ccs monumens si precieux de 1'histoire scienlifiquc des Europeans '.

Le \ l\ siecle paratt avec moins d'^clat quc Ic \ 111' . dans 1'hisloire du moven age; \n' -m n

parce qu'cn cfTet les productions neuves ct importantes qui rendenl cdlebres les noms de

Fibonacci, de Sacro Bo!ico,de Campanus, de Jordan, dc Yitellion, de Roger Bacon
,
de-

mandaient a etre m&Iile'es et eludiees silencicusemcnt pour elre bien comprises ct porter

leur fruit. Toutefois le XIV" siecle, trop peu connu encore
,
nous scmble avoir rempli sa

tache; les eludes mathtfmatiques out continue d'etre cultivees, et elles ne sc sont point

r6duites a la simple reproduction ou a 1'imitalion de quelques ouvrages arabcs: de pre-

miers efforts ont rlc fails pour appliquer les connaissanccs acquises, et pour aller au

ild, i

;
les esprits ont i'-ii'- prdpars a la lecture des textes grccs et au mouvement rapide et

general qui a produit ,
dans le siecle suivant

,
le renouvellemenl des sciences.

Lc premier tiers du XIV siecle nous offre un homme qui a eu une grande celebrite

par son savoir en philosophic, en mathmatiques ,
en llicologic et dans la literature arabe,

Thomas de Bradwardin, archevque de Canterbury. Nous avons fait connaitre la savante

tlit'-ni io des polygones e'yreiliens que ce g6omelre imagina, sur la simple donne'e du pen-

tagonc iMnilt'- de Campanus. Celte thdorie dtail vdrilablement une conception nouvelle,

qui doit faire honneur au XIV" siecle. Ellese trouve, comme nous 1'avonsdit, dans un

trail6 inlilulr : Geometria speculative^, qui a ('-It'- imprime' en 1400, et a eu dcpuis plu-

sicurs autres Editions 2
. Cette date de 1 490 parait avoir induit en erreur les hisloriens des

mathematiques, Bernardin Baldi, Heilbronner cl Montucla
, qui ont place 1'auteur a la

fin du \ \ siecle; et c'est peut-tre la la cause pour laquelle on n'a pas fait attention jus-

1 uLes pertonnes qui ne le aont pas ip^cialement occupies de recherchcs historiquct, ne sanraient s'imaginer
combien de manuscrits pr^cieux out etc di'tiuits, meme dans ces derniers temps Apres de si coupablet

negligences, comment ose-t-on parler encore il la destruction des manuscrits au moyen age ? Sous peine de

n passer pour detbarbares aux yeux de la poste'rite ,
il faiit arreter une telle devastation. (llistoirc del sciences

mathematiquft en Italic
,

1. 1, p. ij).

Nous nous faisons un devoir de renter ces paroles de M . Libri
;
nous voudrions qu'elles eussent souvent de

r-'-liu. Mais on sent que le devoir ipi'ellca commandent n'est point celui de simples particuliers ;
mais bien

celui des gouvernemens desireux de contribuer aux progres des sciences et au de>eloppement de Tintelligence

humaine. L'impression de quelques manuscrits auxquels s'attache un iute>et scientifique et historique, de

meme que la reproduction dans la langue nationale de quelques ouvrages Strangers, serait de leur part une

digne et utile cooperation , peu couteuse du reste , aux travaux des homines qui se vouent a I'e'tude.

I iir seconde mesure a prendre, pour arreter la destruction des rurctrs litlrraircs
(

t elles . par exemple , que
les productions du XVll e

siecle, qui disparaissenttouslesjouri), serait Pe'tablissument d'une bibliothequespe-
ciale destinec aux sciences

; bibliotheijuc en quelquc sorte historique ,
ou se trouvcraient reunies

, par sieclet,

toutes les productions du (avoir et du g<!nie, et qui deviendrait un centre ou chacun se ferait un devoir et un

bonheur de porter sei pelites proprieties particulieres, qu'on laisse perdre aujnnrd'hiii parce qu'on ne sait

irclli'iiiriit a quoi les reunir pour les rendre utiles et leur assurer une conservation durable.

3 Dans un manuscrit de la bibliotheque royale (n 7368
, copie du XIV" siecle) se trouve une piece intitulee

dans le catalogue , f'raymcntum elementorum Geometrice, oil nous avons reconnu des passages de la Geometric

de Bradwardin. La theorie des polygones igridiens y est
;
mais on ne trouve dans les figures que le pentagone

de seconde cspece et 1'eptagone de troisicme espece, qui y sont appeles, comme dans 1'ouvrage imprime, penta-

gone du premier ordre , et eptagone du second ordre. Les autret polygones tigrediens n'y sont pas repreientes.

TOM. XI. 66
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qu'ici a son ouvrage; car le rajeunir ainsi de plus d'un siecle et demi, c'etail en diminuer

le nitrite. Pour l'6poque ou il fute'crit, il nous parait remarquable ,
non-seulement par la

tht5orie des polygones 6grdiens ,
mais encore par plusieurs autres, parmi lesquelles on

distingue quelques propositions sur les figures isoperimetres.

Void 1'analyse de cet ouvrage :

Son second litre est : Breve compendium artis Geometries a Thoma Bravardini ex

libris Euclidis
, Boetii, et Campani peroptime compilatum. L'auteur aurait du nom-

mer aussi Archimede et Th6otlose, qu'il cite souvent, et de qui il a fait plusieurs em-

prunts, pris du livre De quadraturd circuli du premier, et des Spheriques du second.

L'ouvrage est en quatre parlies :

La premiere comprend les definitions
,
les axiomes el les postulata qui sont en tele des

e'le'mens d'Euclide; el la ih^orie des polygones e'gre'diens.

La seconde parlie Iraile des Iriangles, des quadrilateres, du cercle, el des figures iso-

perimetres , donl Euclide n'a pas parle dans sa G6om6trie
,
ainsi que le remarque Brad-

wardin. Mais on sail que dans 1'e'cole meme de Pylhagore celte ihe'orie a el6 dbauchee ; el

que Zenodore, disciple de ce philosophe, a Iaiss6 sur celte matiere un 6crit, destin6 a

combattre ce prejuge" vulgaire que les figures de contours e"gaux avaient des capaciles

6gales. Cet ouvrage ,
le plus ancien des e'crits g6ometriques des Grecs qui nous sont

parvenus, a 616 conserve
1

par Th6on dans son commentaire sur 1'Almageste
l

. Pappus a

traite aussi celle maliere, au commencemenl du cinquieme livre de ses collections ma-

ihdmaliques. Bradwardin ne dil pas si les propositions qu'il ddmonlre sonl prises de cet

ouvrage, ou de I'Almagesle, ou bien s'il les a imagine'es de lui-meme. En voici les

^nonce's :

Premiere proposilion. De tons leg polygones isoperimetres , celui qui a le plus

grand nombre d*angles est le plus grand en surface.

Seconde proposilion. De tous les polygones isoperimetres d'un meme nombre

d'angles ,
le plus grand est celui qui a ses angles egaux.

Troisieme proposilion. De tons les polygones isoperimetres qui onl le meme nombre

de cotes et leurs angles egaux , le plus grand est celui qui a ses cotes egaux.

Qualrieme proposilion. De toutes les figures isoperimetres ,
le cercle est la plus

grande. L'auleur ajoute que la sphere jouit de la meme proprie'te parmi les solides.

La troisieme partie de 1'ouvrage traite des proportions et de la mesure des aires du

triangle, du quadrilalere,des polygones et du cercle.

Bradwardin dil que 1'aire du cercle csl e'gale a celle du rectangle construil sur la moilid

de la circonf^rence el la moiti6 du diametre, pour c6tes. II conclut celte proposition de

celle d'Archimede qui est la me'me, en d'autres termes, el qu'il emprunte, sans de'mon-

stralion, du livre De circuli quadraturd ,
ou elle est enonc^e ainsi : Un cercle quelconque,

est egal d un triangle rectangle dont un des cotes de I 'angle droit est egal au rayon
de ce cercle , et dont I'autre cote de I'angle droit est egal d la circonference de ce

1 Clavius 1'a reproduit dans son commentaire sur la sphere de Sacro Bosco.
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mi-mi cercle. Bradwardin ajoute quo le rapport de la circonference au diametre est -^f;

hoc ut habetur ah eodem Archimenide ' in prcedicto libello (De qnadraturd circuit.]
La quatriemc partie traite des figures a trois dimensions

, des places . des angles solides
,

'Ics cinq corps reguliers et de la sphere.

Le chapitre de la sphere est une collection de diverges propositions sur les cercles trace's

sur cette surface, que Bradwardin dit avoir prises du livre des tpheriquet de The"odose.

Enfin on trouve un petit traitl particulier sur la quadrature du cercle, qui est intitule* :

Tractatut de quadraturd circuit editus d quodurn archiepiscopo ordinit fratrum mi-

norum. Ce trait6 est pre*cise*ment le meme que celui que Gauricus a atlribug a Campanus.
D'ajircs ce que nous en avons dit, on pensera qu'il ne doit pas plus porter le nom de

Bradwardin que celui de Campanus.
Une nlt'r de Bradwardin

,
fruit des premieres lueurs de la philosophic platoniciennc

qui rmiimriii-jiit a p<Sne"trer en Europe, me>ite d'etre remarque"e. C'est que cet e"crivain

chercha ,
le premier ,

a appliquer la me"thode ge"om6trique a la theologie ;
et rdpandit de

la sorte les premiers germes de cet esprit d'indpendance qui ne tarda point a se faire sentir

dans les clollres et les couvens; et qui, cultiv6 avec plus dc succes dans le siecle suivant

par un aulre prince de l'6glise, le cardinal Nicolas de Cusa
, philosophe platonicien , se-

coua le joug de la scolaslique du moyen age, et aboutit a la philosophic moderne.

Continuons 1'histoire du XIV siecle. Pediasimus, au commencement de ce siecle, a

ecrit sur la Ge'ome'trie et la ge*odsie; le moine Barlaam a laisse" un train- d'arithme'tiqne ,

et un traite* d'algebre en six livres, intitule : Logisticce libri f^I
,
6crit en grec

2
, quoique

1'auteur fut italien
;
mais il avail Hi r6sider en Orient pour apprendre la langue grecque.

Une version latine du traite" d'algebre a e"te" imprimee en 1572 (Strasbourg, in-8), puis
en 1606 (Paris, in-4), avec des scolies de Jean Chamber. Le traite" original est peut-
6tre le plus ancien ouvrage d'algebre qui nous soil parvenu, apres celui de Fibonacci,

qui lui est ante'rieur de plus d'un sie'cle.

Killingworth a laisse des tables astronomiques, et un trailo d'algorisme.

Simon de Bredon acomment6 1'Almageste de Plolem^e 3
,
et a e"crit sur 1'arithm^tique.

Isaac Argyrus, moine grec, a calculi des tables astronomiques, et a crit sur 1'astrolabe
;

sur 1'arithm^tique, De extractione radicit quadraticce quadratorum irrationalium ;

sur la glod^sie , Compendium geodwtia; geu de dimentione locorum methodut brevi*

ac tuta; et sur difflrentes parties de la Ge'ome'trie, De invenlione quadrangularturn

laterum ; Theoremata de triangulis ; De dimentione trianyulorum aliarumque figu-

rarum : De figuris non rectangulis ad rectangulat reducendit,

1 Bradwardin appelle Archimdde Archimenidei.
3 Delambre

,
en rendant cotnpte du livre de cet outrage qui te rapp.orte aux calculi astronomiquei ,

a

plac^ 1'auteur avant Bide
,
en dUant toutefoii qne Ton ignore IVpoqiie precise ou il a vdcu. Cette inad-

Tertance eit tingnliere, car Barlaam est un personnage encore c^lebre dam 1'histoire littcrairc et politique

du XIV' >iecle.

7 Ed. Bernard derail comprendre cet ourrage dam le t. V11I de sa collection dont nous avon* parl< pln>
haul. II I'intitule : Suptr demonstrations! altyuas Almagati : Ores MIDOCTCI.
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Aucun de ces Merits n'a e"le imprime' ;
nous regrettons de ne pouvoir dire quel en est

1'objet, ni ce qu'ils ofl'raient, dans le temps ou ils ont paru ,
de neuf et d'ulile. Edouard

Bernard devait en comprendre un, en grec et en latin
,
sous le tilre : De figurarum

trangmutatione,dans sa collection des auteurs anciens.

Paolo di Digomari ,
connu sous le nom de Paolo Jell j4hbaco, a 6crit sur I'alg6bre, la

Geometric et 1'astronomie
,
et fut aussi un litterateur distingu6 , qui a mdrite d'etre cit a

c6te" de ses celebres contemporains le Dante et Petrarque.

Monlucla place au XIV siecle Biagio di Parma qui e"crivit sur 1'arithmetique , la Geome-

tric, 1'astronomie et 1'optique, el qui fut un homme distingue dans son temps. Lucas de

Burgo le cite parmi quelques auleurs modernes dont les ouvrages lui ont el6 utiles pour

composer sa Summa de Arithmetica
,

etc. Mais il le place immediatement apres

Leonard de Pise
,
et avanl Sacro Bosco et Prosdocimo dePadoue, ce qui nous porterait a

croire que ce geomelre 1'a regard^ comme etant du XIIIe siecle ; car il a observe
1

,
du resle,

1'ordre chronologique dans 1'enonciation des autres noms qu'il cite. Ce sent parmi les

Anciens, Euclide et Boece, et parmi les Modernes, Ldonard de Pise, Biagio di Parma,

Sacro Bosco et Prosdocimo de Padoue.

Ce dernier a vecu sur la fin du XIV siecle et dans le commencement du XV"; il a

calcuie des tables astronomiques,et dcril un livre Dealgorithmo ,
oii Montucla suppose

qu'il a traite de 1'algebre (Hisloire des Mathematiquet ,
t. II

, p. 716); mais cet ouvrage

est probablement un simple traite d'arilbm6tique pratique, comme tous ceux qui portent

le meme nom A'algorisme ; d'autant plus que Bernardin Baldi ne cite Prosdocimo que

comme ayant ecrit surl'arilhmetique, et non sur 1'algebre. Du reste
,
le traile De algo-

rithmo a 16 imprime en 1483. C'est peut-etre le premier ouvrage sur notre systeme de

numeration que I'imprinierie ait mis au jour. Le Compendium arithmelices Boetii de

Fabre d'Elaples a bien ete imprime' en 1480
;
mais cet ouvrage ne roule que sur 1'arith-

metique speculative, ou theorie des nombres, qui est independante de lamaniere de les

reprdsenter en se servant de quelques-uns seulement pour exprimer tousjes aulres '.

Cossali ,
dans son histoire de 1'Algebre

2
,
cite plusieurs autres Ilaliens qui ont ecrit sur

cetle science dans le XIVe siecle. On y voit que Guillaume de Lunis avail traduit 1'al-

gebre de Mohammed ben Musa, sous le litre La Regola dell' alijehra. Nous avons dit,

en parlant de la Geomelrie chez. les Arabes, qu'on avail eu dans les XIIIe el XIV siecles

plusieurs aulres traductions lalines de cet ouvrage, donl 1'une a 616 reproduile par

M. Libri dans le premier volume de son Histoire des sciences mathematiques.
L'aslronomie a e"te" la science la plus cullive"e dans le cours du XIVe

siecle, ou Ton

1 Le trait^ De alyorithmo de Prosdocimo nous parait offrir de 1'interet
, parce qu'il confirme 1'opinion de

Wallis sur I'identitd de la signification des mots abacus et algorismus ,
dont il permit que le second avail

remplace" le premier dans les derniers temps du moyen age. Wallis ayant lu dans un manuscrit de la Bib.

Bodleienne que Hermann Contractus et Prosdocimo avaient ecrit sur Valtacus
, ajoute que cela signifie ,

sous un

autre nom
, algorismus, ou systeme de numeration arabe. Le litre de Touvrage de Posdocimo

, que Wallis ne

connaissait pas, justifie plcincment son opinion.
2 Sloria critica d'cll' origine , trasporto c primi progressi in Italia d'ell' Algebra. Parme

,
1787

;
2 vol. in-4.
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trouve un grand nomhrc d'astronomes; la plupart ont laissd des trails de 1'astrolabe.

Nous n'avons point eu a les nommer, parcc qu'il parail qu'ils n'ont pas Sent particulie-

rcmcnt sur la Ge'ome'trie.

On voit, par ce qui precede, que les connaissances mathe'matiques chez les chre'tiens

du moyen dge, se sont formles lentcment depuis le VIII" siecle jusqu'a la fin du \l\ .

d'abord de quclques notions superficielles emprunt6es primitivement des Grccs ct trans-

raises parBoece, Cassiodore ct Isidore de Seville, el ensuile des ouvrages veritablement

savans
, que vers le XII" siecle on a tire's de I'Espagne et traduits de 1'arabe en latin.

Ccux-ci paraissent aujourd'hui, d'apres les citations que nous avons faites
,
avoir rir- en

trt's-petit nombre; car apres avoir trouve' des traductions d'Euclidc, de Thdodose, de

Ptol6me"e, d'Alhazen, de Mohammed ben Musa, nous avons augur6 seulement, de quel-

ques passages de 1'optique de Yilellion, que les coniques d'Apollonius laicnt conuues,

niai- nous n'avons eu a ciler aucune traduclion de cet ouvrage important, ni de ceux

d'Archimede, de Heron, de M6nelaus, de Pappus, de Serenus, de Proclus. Cepcndant
nous ue pouvons croire que les ouvrages de ces ge'ometres grecs ,

dont il exislait de nom-

Lreuscs traductions arabes, n'aient pas pdne'tre
1

chez les chre'tiens d'Europe aux XII" et

XIII" siecles, en nieme temps que les eldmens d'Euclide. Et en effel il existe des traduc-

tions latines de quelques-uns
'

. Mais leur rarel6 , et le silence garde sur les ge'ometres qui

en ont 6t6 les auteurs
,
ou qui s'en sont servis, prouvent que ces ouvrage ont e"l6 peu con-

nus, et que les sciences mathe'matiques, a la fin du XIV" siecle, elaient encore dans

1'enfance, en comparaison de 1'etat florissant qu'elles avaient atteint des les premiers

temps de I'^cole d'Alexandrie chez les Grecs, et des le IX" siecle chez les Arabes 2
.

Mais au XV" siecle, qui est 1'epoque de la renaissance generate des letlres, des scien-

ces et des arts, en Europe, les sciences mathe'matiques recurent une impulsion nouvelle

et tVvnmlr qui prdpara rapidement les grands progres qu'elles firent dans le siecle sui-

vant. Celte impulsion fut provoquee par la connaissance des ouvrages grecs que Ton

i-i ml i, i pour la premiere fois dans leur Inngue originate, et dont on prepara aussitdt des

traductions qui firent connaitre dans toute sa puret^ la Ge'ome'trie d'Euclide, d'Archi-

mede, d'Apollonius, et des aulres grands ^crivains de I'antiquil6.

Ces premiers pas e'laienl d6ja un progres notable dans I'e'tude des sciences, quisuffi-

rait seul pour rendre c^lebre le XVC siecle. Mais en mme temps, un autre 616ment

scientifique, en quelque sortc Stranger aux connaissances des Grecs
, 1'algebre indienne

qui languissait depuis bienl6t 300 ans en Europe, sans qu'on parut y faire attention,

fut reproduce de nouvcau; ses usages furent enseigns, et son importance mise dans

1 Particuliirement dons le manutcrit de la Bibliotheque royale intitule!: Maihematica (supplemtnt latin,

n 49, in-fol.) H. I.iliri a iluniic dans ton tlistoire del sciences math, en Italie
,
t. I" , p. 265, la lisle dc ouTrages

qni le trouvent dans ce Tolume.
-'

II faut conyenir toutefois que nous connaiuons trei-imparfnitement I'histoire da moyen age, que 1'on a

ne'glige'e juiqu'ici, tout orrupr que 1'on a rti:

, depui> Ir \\ (iecle, d'^tudier la literature et let tciencet

grecquet , et de puiier aux tourcet iucomparablement plut pre*r ieutei qu'ellet nout ont oflertet
, poor elalilir

let fondement de not oonnaitiancet.
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tout son jour. L'alliance entre elle et la Geomelrie, que Fibonacci avail prescrite, ne

fut plus une id6e sterile, mais un principe mis deja en pratique. Enfin quelques ou-

vrages originaux, premiers essais du genie, et premieres applications des connaissances

emprunldes des Grecs et des Arabes
,
viennent encore contribuer a l'clat du XV" siecle.

Ajoutons que 1'invenlion de 1'imprimerie, qui prit naissance au milieu de ce siecle,

apporta un secours immense et merveilleux aux efforts de 1'esprit humain enlrav6 et

rebut6 auparavant par la raret6 et la deTectuositi5 des manuscrits. Cette invention

memorable etait le complement, en quelque sorte, d'un autre grand evenement du

XV" siecle, la prise de Constantinople qui livrait a 1'Europe les arts, la Iitl6ralure, la

philosophic et les sciences de la Grece ancienne '.

Nous allons passer rapidement en revue les geometres a qui sont dus les premiers

travaux d'oii datent nos progres dans les sciences.

A leur tele on trouve Purbach, etsurtout son cdlebre disciple Regiomontanus.

Le premier est connu surtout comme astronome, et comme auteur du livre des Theo-

riques des planetes
2

. Get ouvrage etait une suite de la sphere de Sacro Bosco, destine a

compleler la connaissance de 1'almageste de Ptolemee, que Purbach avail debarasse des

calculs et des demonstrations g6om6triques. Ensuite Purbach entreprit une traduction

snr le texte grec, recemment apport6 en Europe par le cardinal Bessarion
,
de la partie

gom6trique de cet ouvrage de Ptol6mee. Cette traduction
, qu'une mort prdmaturde

1'empecha de terminer, fut continuee par Regiomontanus ,
et parut a Venise en 1496,

sous le litre : Ptolemei Alexandrini astronomorum principis in magnam construn-

tionem Georgii Purhachii , ejusque discipuli Johannis de Regiomonte astronomicon

epitoma. Venetiis
,
1496

,
in-folio.

Les deux savans traducteurs substituent dans les calculs trigonomelriques de Ptolemee,

les sinus aux cordes
,
ainsi qu'avait fait Albategnius, et apres lui les aulres ecrivains

arabes ;
mais ils conservent les expressions

-
,

et ne font pas usage des tangentes

qu'Ebn Jounis avail connues et qu'Aboul Wefa avail inlroduiles dans la Irigonomelrie

500 ans auparavant. Plus tard Regiomontanus les imagina, a son lour, et en fit une

table connue sous le litre de table feconde , qu'il lui donna.

Regiomontanus esl un des hommes les plus remarquables que pr6senle 1'hisloire des

malhe'maliques. L'universalit6 de ses connaissances, la feconditd extreme de son esprit

infaligable el le nombre de ses produclions, peuvenl le faire regarder c'omme le v6rila-

ble reslaurateur des sciences en Europe. Ces productions comprennent, d'une parl, les

principaux ouvrages des grands geomelres de 1'ecole d'Alexandrie, Euclide, Archimede,

Apollonius, Menelaus, elc.
, que Regiomonlanus ,

le premier, lui dans leur langue ori-

1 Plusieurs autre* e've'nemens contemporains, comme la ddcouverte de l'Ame>ique ,
du Cap-de-bonne-Espe'-

rance et des Indes Orientales
, qui amena le perfectionnement de 1'astronomie

,
de 1'optique ,

de la Geometric
,

\inrent contribuer aussi a 1'activit^ geu^rale des esprits ,
et a 1'impulsion forte que recut la culture dea

sciences a cette e'poque.
2 Theoricce Planetarum, imprime pour la premiere fois a Venise, in-4, 1488, 28 ans apres la mort de 1'au-

teur
;
et re'imprimd depuis ,

un grand nombre de fois
,
le plus souvent avec des commentaires.



NOTES. :>27

ginale et dont il avail fait des versions plus correctcs que relics qui nous venaienl des

Arabes; et, d'autre part, Ics propres decouvertes de Regiomontanus. Parmi celles-ci on

distingue surtout son traitS De trianyulit omnimodit libri
yttiittjue (Norimbergae, 1633

,

in-l'tili.i . Get ouvrage est un ir.iitc complet de trigonometric plane et spbdrique. Les

deux premiers livres sout pour Ics triangles rectilignes; ils renferment une foule dc

problemes qui puraissent pour la premiere fois. II s'agit toujours de determiner, au

moyen de trois donnecs quelconques, les autres parties d'un triangle. Ainsi par exem-

ple,dans le probleme 7 du livre II, on donnc le pe"rimetre et deux angles d'nn triangle;

dans le probleme 12 du nu'-nn- livre, on donne la base, la perpendiculaire et le rapport

des deux coirs. Regioinonlanus dil que ce probleme n'a pas encore etc rc.-olu par la

(ii'-niiiriric '. Et il y applique 1'algcbre, qu'il appelle art ret et centtit; ellc le conduit

a une Equation du second degrd ;
ct il ajoute quod re*tat prcecepta arti edocebunt '-.

On voit par la que Regiomontanus possedait la connaissance de 1'algebre , qu'il avail

acquise soil par 1'ouvrage de Leonard de Pise
, qu'il avail pu consulter en It;ilie

; soit par
les traductions de 1'algcbre de Mohammed ben Musa; el cela n'est point elonnant, car

un esprit vasle et pe'ne'trant comrne celui de Regiomontanus ne pouvait ignorer une in-

vention aussi belle et aussi utile, I'uu des plus pre'cieux dons que nous aient fails les

Arabes; mais ce passage ofTre de 1'inle'ret, parce que ses termes prouvent que dcj/i.

vers le milieu du XV siccle, la connaissance des regies de 1'algebre eHait repaudue
et vulgaire parmi les mathcmaticiens. l en eflel Regiomonlanus, qui fail encore

usage souvenl de la rgle rei et centus , dans ses letlres que le celcbre bibliographe
De Murr a publi6es

3
,

ri-rii a 1'astronome Blanchinus, qu'il pense que cet art lui est

1 La solution de ce probleme par la icule Ge'ome'trie n'offrait pai de difficult^, et je ne sais pourqaoi Regiu-
montanu8 a cru devoir y employer ne'cessairemcnt 1'algebre. En cfTet d'apres 1'enoncc de la question, le

ommet du triangle cherche
1

e trourera d'abord sur une droite parallele a la bate dimnee
,
et ensuite sur une

circonr^rence de cercle, qui eit le lieu de> points dont les distances aux deux extremites de la base sont

entre elles dans le rapport des deux cote's.

Cette proposition etnit connue des Anciens : Pappus I Yiimirc comme 1'une de celles qui se trouTaient dans le

second livre de Lieux plant d'Apollonius, et Eutocius 1'a de'montre'e au commencement de ses commen-
taires sur les coniques de ce g^ometre, pour donner un excmple des lieux geom&ti-iques qui servaient aux An-

ciens dans la solution des problemes. Elle se trouve dans le TraM des comma gdometrigues de 1'arabc

Hassan ben Haitcm (l
er

livre, proposition 0) Chez les Hodernea nous la trouvons dans le livre De proportionibvs
numtrorum ,

mutvtim
, etc., de Cardan

; puis dans un ouvrage d'Alcxandre Anderson (voir notre note HI ur

les porismes) ;
dans les Discorsi e dimoatrazioni matematiche, etc. (p. 39) de Galilee

;
dans les Lieux plant d'A-

pollonius ,
restitue's par Fermat

,
Schooten et A. Simson

;
dans la Dioptrique de Huygens ,

et dans beauconp
d'autres ouvragen. 51 Legendre 1'a comprise dans ses clemens de Gemnvtric.

9 La base (Slant 20, la perpendiculaire 6, et le rapport des deux cote's
, Regiomontanus prend pour 1'incon-

nue la difference des deux segmens fails sur la base par la perpendiculaire; et il arrive, par des conside>a-

tions ge'ome'triques ,
a liquation 20 census plus 2000 (equates 680 rebus ; c'est-a-dire 20 *a-t-2000=8SOjr.

Dans le probleme 23
,
ou il s'agit de construire un triangle dont on connait la difference des deux cotes, la

perpendiculaire ,
et la difference den segmens qu'elle fait sur la base , Regiomontanus emploie encore la regie

rei et census. Nous avons dit
,
en parlant de la Ge'ome'trie des Indiens

, que ce probleme se tronvait re'solti

dans le Lilavati de Bhascara.

" Dans le premier volume de son recueil intitule : Memorabilia BiMiothecarvm putlicarum /Vorimtergtnrivm
cl vniverritatit Alldorfina ftorimbergm, 1786, 2vol. in-8.
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tres-familier '
;
et celui-ci, en effet, s'en sert aussi dans ses r6ponses a Regioraontanus.

Les livres III, IV et V traitent des triangles spheriques.

Le livre III est dans le genre des spheriques de M6nelaus. Le livre IV renferme une

trigonometric complete ;
et le livre V divers problemes qui sont r^solus pour la pre-

miere fois. On y remarque celte proposition , qui correspond a une propriety des

triangles plans connue des Grecs
,
savoir que : L'arc de grand cercle qui dioise en

deux egalement Tangle ausommet d'un triangle spherique, fait sur la bane deux seg-

mens dont les sinus sont entre eux comme les sinus des cotes qui comprennent I'anyle.

Regiomontanus a ecrit uri Iraiie d'arithmetique pratique qu'il appela Alqorismug
demonstratus. C'est 1'ouvrage que Schoner a imprime en 1534 sous le titre Alqorith-
inus demonstratus; changeant ainsi le mot algorismus en algoritJtmus , parce qu'il

pensait que 1'ouvrage de Regiomontanus, dont il avail trouve une copie, avail du etre

intitul6 par ce g6omelre algorithmos , ce mot provenanl, dit-il, du mot grec <zpt5[j.cs

altdre par les Sarrazins. Schoner ignorait done que le mot algorismus etail consacre

depuis plusieurs siecles, comme on le voil par les ouvrages de SacroBosco, de Vin-

cent de Beauvais, etc., pour designer notre systeme de numeration 2
;
et qu'ainsi c'etait

a dessein que Regiomontanus 1'avait employe. Gel ouvrage , que nous avons deja eu

occasion de ciler plusieurs fois, esl Ires-remarquable sous un rapport dont nous n'avons

point eu encore a parler ;
c'est qu'il fait partout usage (\e leltres au lieu de quanlil^s

nume>iques suivanl la coulume du temps; et ces signes abstrails, qui consliluent la

forme des sciences mathemaliques modernes, sonl employes meme pour exposer le

systeme de numeration
,
et pour demontrer les regies de 1'arithmetique pratique. Si

une mort premature n'avait enleve Regiomontanus dans la premiere periode d'une

carriere si brillante, peul-etre lui aurions-nous du la graade conception de Viele.

Dans le recueil de letlres que nous avons cite precedemmenl on remarque une solulion

trigonomeirique de la question de construire avec quatre cotes donnes , un quadrila-
tere qui soil inscriptible au cercle. Nous avons donne, en parlant de la Geometric des

Indiens, une notice historique sur ce probleme dout plusieurs geometres se sonl occupes
dans le XVI" siecle.

Nous ne parlerons poinl des autres ouvrages de Regiomontanus, dont le nombre est

tres-considerable, mais dont la plupart, malheureusement, sont restes inedits. La liste

s'en trouve dans plusieurs ouvrages dont nous citerons, comme etant les plus r6pandus,
\'Hitteria matheseos de Heilbronner, el 1'

'

Hittoria astronomies de Weidler.

On concevra, a 1'inspection de celle liste, d'autanl plus etonnanle que 1'auleur a ei6

enlev6 aux sciences a 1'age de quaranle ans, el que pendanl sa courle existence il s'elait

1 Scd nunc earn eligi quam vobis arlitrorfamiliarissimam, per artcm videlicet rei et census quod qucsrelatis

alsolvendo, p, 94 du Ier vol. du recueil cit^.

2 La piece ancienne mise au jour par Clichtoyee sous le titre Opusculum de praxi numerorum, qvod algo-

rismum vacant, et quelques autres, resides manuscrites (dont deux existent a labibliotheque S'f-G^neTJeTe
,

et une, en francais , a la bibliotheque de I'Arseaal), disent que le mot alyorismus provient du nom d'un

philosophe appele Algus. Mais on ne trouve aucune preuve de cette origine.
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Imr principaletncnt aux observations et aux ralculs aalionomiqnes, qu'il uvait fait des

(|iliriiiriiilc-. coinprenant trcnle anne"es, dans un temps oii le secours des logaritbmes

manquait au calculatcur, qu'il lait habile mdcanicien et qu'il dirigcait une imprimerie,
on concevra, dis-je, que Ramus 1'ait mis sur le meme rang que les grands glides qui ont

liminiv la Greco '.

Le cardinal Nicolas de Cnsa, bien que ses ceuvres mathemaliqucs soienl empreinlcs
souvent de paralogismes qui leur dtent aujourd'hui toutc valcur, est cepcndant un des

hommes qui ont le plus coritribue' au rtablisscmcnt des sciences, par 1'importance qu'il

leur reconnut et en les popularisant par 1'usage qu'il chercha a en faire dans tons ses

Merits, et in6mc dans ceux qui se rapportaient a la ideologic. II suivait en cela 1'exemple
ilniini

1

' un Mcrir H ilrmi
;HI|I.II ;i\;ml par Bradwardin.

On cite Nicolas de Cusa surtout au sujct de sa quadrature du ccrcle
,
on il a eu le pre-

mier I'nlrr. en speculations malhe'iiiatiques, dc fairc router un cerclc sur une ligne

droite. On a cru voir dans cetle ide"e les premieres traces de la cycloide, et Wallis s'est

efforcd de faire remontcr I'origine de cettecourbe, devenue si fameuse dans le XVII" sie-

clc, a Nicolas de Cusa
;
lui reprochant loutefois de 1'avoir crue un arc de cerclc. Mais rien

ne nous parait annoncer, dans 1'ouvrage de ce cardinal, qu'il ait songe* a conside"rer la

courbe engendrle par un point de la circonfrence qu'il faisait mouvoir sur une ligne

droite
;
et

,
1'arc du cerclc qu'il <l <'< ri i sert seulement pour determiner le point de la droite

ou venait se placer, apres une revolution ducercle, le point de sa circonfe"rence qui tou-

chait d'abord celte droite. II nous parail probable que 1'auteur avail trouvd par des expe-
riences me'eaniques les principes de sa construction ".

Le cardinal Cusa est reste clebre dans 1'histoire, pour avoir adopte" les principes de la

philosophic platonicienne qui prenait naissance, et surtout pour avoir eu 1'honneur de

ressusciter, le premier parmi les Modernes, le systeme de Pythagore sur le mouvement
de la lerre autour du soleil

,
renouvelc" depuis avec plus de succes par Copernic et Galilee.

Le XV siecle nous prdsenle deux peintres ceiebres Albert Durer et Leonard de Vinci
,

qui wmli-iil d'etre comples aussi au rang des geometres les plus savans de leur poque.
Le premier a Iaiss6 un ouvragc de (ii-oniu trio destine aux archilectes et aux peinlres, crit

en allemand et qui a r-ir reproduit en latin sous le titre suivant, qui fait connailre 1'objet

1

IVoribenja turn Regiomontano fraebaiur : mathematici inde et studii et operii gloriam tantam adepla ,
vt

Tarentum Archyta , Syracusa Archimede, Bitantium Proclo, Alexandria Ctesibio , non justius tjuiim A'on'Acrgu

Reyiomontano gloriariposiit. (Scholce mathematical
,
lib. 2, p. 62.)

" 2 Let ccriti math^matiques de Nicolit de Cusa forment la troisicme partie de ses ceuvres completes iinpn-

me'es a Paris en 1614, in-f", et a Basle en 1566, in-f . Us se composent des pieces suivantes: \ De Geometricis

iransmutationibus ; 2 De arithmetics complementit ; 3 Do malhematicis complement*! ; 4 De quadrattira

circuit ; 6" De sinilius et chordit ; 6 De Una recti curviyue mensurd ; 7" Complcmcntum theotojicum figvratvm
in complements mathematical ; 8" De mathematics perfections ; 9<> Reparatio calendarii

,-
10 Correctio talu-

larum Alfoitti; l\ Alia quadam ex Gaurico in Cusam adjecta.

Laplupart de ces dcrits roulent sur la quadrature du cercle . qui paratt avoir occupt
1 constamment Nicolas

de Cusa. Dans celui De mathematicis complements , I'autcur parle det sections oouiques, et apprend a les

sur le plan.

To. XI. 67
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de oet ouvrage : Institutionum geometricarum libri quatuor, in quibus lineas
, super-

ficies ct solida corpora ita tractavit , ut non malheseos solum studiosis , sed et picto-

ribus , fabris (erariis ac lignariis , lapicidis ,
stattiariis

,
et universis demum qui

circino, gnomone , lihelld, aut alioqui certd mensurd opera sua examinant, gint

summe uliles et necessarii.

Dans le premier livre, Albert Durer apprend a decrire differentes lignes courbes; on y
trouve plusieurs helices planes, cylindriques, spheriques et coniques, la description de

1'ellipse par 1'allongement des ordonne'es du cercle dans un rapport constant; ou bien en

la consid6rant comme la section d'un c6ne droit, que 1'auteur appelle pyramids.. II ap-

prend a decrire aussi les deux an Ires sections coniques, 1'hyperbole et la parabole. G'est

un des ouvrages les plus anciens chez les Modernes
, qui aient traild des sections coniques.

On trouve aussi dans ce premier livre, la description par points, de l'6picycloide en-

gendre par un point du plan d'un cercle qui roule sur une circonf6rence fixe.

Dans le second livre on trouve 1'inscription des polygones dans le cercle, et diffe'rentes

autres figures regulieres formees par des arcs de cercle; puis une quadrature du cercle et

la maniere d'assembler diffdrens polygones pour remplir exactement une surface plane;

on n'y voit point les polygones etoilds. Apres avoir donn6 la construction du pentagone
inscrit au cercle qui se trouve dans le premier livre de 1'Almagcste dePlole'mee, Durer

apprend a construire un penlagone re'gulier sur un cot6 donn6; et sa construction a cela

de remarquable qu'elle se fait avec une seule ouverture de compas ;
mais elle n'est qu'ap-

proximalive, et la figure, qui a conserve
1

le nom de pentagone de Durer, n'a pas tous

ses angles 6gaux
'

,
ainsi que 1'ont d6montr6 J.-B. de Benediclis 2

,
et Clavius 3 dans le siecle

suivant. Gependant a cause de sa facilite
,
la construction de Durer est employe'e par la

plupart des architectes.

Le livre HI traite des corps solides
;
des colonnes et des pyramides de di(T6rentes formes

;

et des lignes qu'on trace sur leurs surfaces
,
dans les arts

;
de la construction des cadrans

solaires, et de celle des lettres de 1'alphabet.

Dans le cinquieme livre, 1'auteur donne la description des cinq corps rdguliers, et de

plusieurs autres corps forme's par des polygones reguliers ,
mais non tous semblables entre

eux, comme sont les treiie corps semi-re'guliers d'Archimede. Puis on trouve plusieurs

solutions de la duplication du cube; et enfin un traite de perspective ,
dans lequel Durer

a imagine le premier instrument connu, pour faire la perspective mdcaniquement sur

un vcrre ou une loile transparente. C'est surlout pour cette partie que 1'ouvrage de Durer

est cit6 dans 1'histoire des malh^matiques.

Leonard de Vinci
,
1'un des plus grands peintres de 1'Italie, fut un de ces genies rares

qui manient avec une 6gale facilile
1

tous les objets des connaissances humaines, et dont

le nom se prdsente dans 1'histoire de chacune d'elles. II cultiva particulierement les ma-

1 Chacun des angles d'un vrai pentagone re'gulier est de 108 degres. Dans le pentagone d'Albert Durer
,

deux angles sont de 107 2'; deux autres de 108 22', et le cinquieme a 109 12'.

2 Diversarum spcculationum mathematicarum etphysicarutn Litter ; Turin 1585, in-f.

3 Geomctria practica , lib. vm
, prop". 29.
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thematiques, et les sciences qui en dependent, tclles que la physique, la m6canique ra-

i inn in-Ill- et pratique, I'hydroalatique, la muttique, etc., persuade
1

,
commc il le dit, qu'7

n'y a point de certitude dan* let tciencet ou on ne peut pat a/ipliquer quelqtie partie

(let mathematiquet, ou qui n'en dependent pat de quelque in ante re. Vt'ritd trop pcu

senlie dc DOS jours encore, malgre' les progre's qu'a fails dcpuis trois siecles, la raison

humaine.

Leonard de Vinci a Iaiss6 de nombreux manuscrits, ou se trouvcnt repandues ses vues

nouvelles etses speculations surtoutes les parlies des sciences rnathematiques: mais mal-

heureusemcntils n'ont point encore 616" e"tudieV, et sont rested jusqu'ace jour sans porter

aticun fruit. M. Venturi, savant professeurdeBologne, devait en faire connaitre les parties

les plus importantes dans trois traites qui se seraient rapports a la mecanique, a 1'hy-

draulique et a 1'optique. Malheureusement ce projel n'a pas recu d'ex^cution. On doit

seulement a M. Venluri la connaissance de quelques fragmens detaches des ceuvres physico-

mathdmatiques de Vinci '. Dans le premier, intitule
1

: De la detcente det corpt grave*
combinee avec la rotation de la terre , on voit que lecelebre peintre admeltait I'ide'e du

mouvement de la terre, 6mise ddja quelques annes auparavant , par Nicolas de Cusa

dont les ceuvres n'e" taient point encore publi6es.

Nous ne nous etemlrons pas davantage sur les travaux physioo-matbematiques de

Ldonard de Vinci. Mais il est une de ses inventions en mecanique que nous devonsdistin-

guer ici, parcequ'elle se rapporte essenliellementa laG6om^trie, et que nous la regardons

comtne le premier germe d'une thdorie
, peu cultiv^e depuis ,

et qui m^rile neanmoins de

fixer 1'attcntion des gomtrcs. Nousvoulons parler du tour a ovale, queLomaizo, r-lrvi

de Vinci, lui altribue en ces termes : Pinci f'ut autti I'inventeur du tour ovale ,

ouvrage admirable qu'un eleve de Melzi apprit a Denis , Frere de Maaaiore, qui t'en

tert aiijourd'hui avec beaucoup d'adrette (Loma/.io, Trattato delta Pittura, p. 17.)

Or il nous parait que le tour a ovale
, auquel les gometres ont fait peu d'attention

,
car

on n'en trouve mi lie part la thdoriemathematique, reposaitsur une idee tout-a-fait nou-

velle, concernant la description des courbes; et cette ide donnait lieu a une speculation

nouvelle en G6om6lrie.

Jusque la on avail dt-i-ri t les courbes par la trace d'un stylet mobile , imprime'e sur un

plan fixe: Vinci consul leur description d'une maniore inverse, c'cst-a-dire au moyen
d'un stylet fixe qui imprime sa trace surun plan mobile. Tel esl 1'office du tour a ovale,

qui serl a ddcrire 1'ellipse.

Quel mouvement fallait-il donner au plan mobile, pour obtenir ainsi une ellipse?

Tclle est la question qu'a dfl se proposer Leonard de Vinci. Elle ^lait, commc on voit, d'un

genre tout nouveau
;
et ce celebre pcinlre a su d6couvrir

, parmi une infinite de solutions

dont elle ctail susceptible ,
la plus simple inconteslablement; elle se n'-iluit a donner au

plan mobile le mouvement d'un angle de grandeur constante, dont les deui cdl^s glissent

1 Esiai tur lit ouvragti phyiico-mathimatvptet de Leonard de Vinci, ante det fragment tirtt de tet manut-

crilt. Par it, an V, in-4.
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sur deux points fixes. L'histoire de la science serait inte'resse'e a connaitre les considera-

tions de Ge'omtHrie qui 1'ont conduit a ce beau requital.

Malgre tout I'inlerdt que cetle question, consideree corame moyen nouveau et general de

d^crire les courbes, devailofTrir,eldanslcs arts, etcomme pure speculation geom6trique,elle

n'a fait presqu'aucun progresjusqu'a cejour. Si nos recherches historiques a ce sujet ne nous

induisent point en erreur
,
nous croyons qu'elle n'a fixd 1'atlention que d'un seul gometre,

le celebre Clairaut
, qui 1'a trailed dans un memoire lu en 1740 a 1'academie des sciences.

Apres avoir signale le nouveau mode de description des courbes dont le lour a ovale offrait

le seul exemple connu
,
Clairaut dit qu'il avail suppos6 d'abord que la courbe dccrite sur

ce tour devait elre une conchoide du cercle, mais qu'il n'a pas Iard6 a reconnailre qu'elle

est une vraie ellipse d'Apollonius. Puis il fait deux applications de ce nouveau modede

generation des courbes. II suppose dans la premiere qu'un cercle roule sur une droite;

et dans la seconde qu'un cercle roule sur un autre cercle. Un stylet fixe imprime sa trace

sur le plan du cercle mobile, et cette trace forme une courbe dont Clairaul cherche les

Equations. Sa solution est enlierement analylique, el les equations auxquelles il parvient

conlienuenl meme des integrations qui ne sont pas eflectue'es. Dans un seul cas les int6-

grales disparaissenl et Ton reconnait la spirale d'Archimede.

Ainsi
,
sous le rapport gdometrique, Clairaul a Iaiss6 celle question intacte; c'est-a-dire

que les diverses propri6l6s geometriques de ce mode de description des courbes, ses rap-

ports avec la description ordinaire par un point mobile, et la maniere de substituer un

mode de description a 1'autre, pour produire la meme courbe, sont encore des questions

neuves.

Ces questions nous paraissenl, tant sous le rapport thdorique qu'a cause deleurs appli-

cations aux arts
,
meriterd'entrer dans les speculations de la science. Nousy reviendrons

dans un autre 6crit. Pour le moment nous renvoyons a la Note XXXIV, oii se trouvent

quelques d^veloppemens sur cette thdorie, qui offre un exemple assez remarquable de

dualite. Nous nous bornerons a ajouter ici que de cette lh6orie il r6sultera
,
sans cal-

cul
, que les courbes dont Clairaut a trouve des expressions alg6briques fort complique"es ,

qui ne lui ont permis de reconnailre la nature que d'une seule d'entre elles, la spirale

d'Archimede, sont tout simplement des e'picyclo'ides. Les unes peuvent etre engendre'es

par un point mobile lie fixement a line droite qui roule sur une circonfeVerice de cercle
;

et les aulres, par un poinl du plan d'une circonfeVence de cercle qui roule sur un cercle

fixe.

J. Verner n'a pas dlt5 un dcrivain d'un esprit aussi vaste et aussi fecond que Leonard

de Vinci el Regiomontanus, les deux plus grands hommes du XVC siecle que nous ayons

nomm6s. Mais, conside>6 comme simple g^omelre, il nous parail devoir etre place imme
1

-

diatement apres Regiomonlanus. Ses ouvragcs ne sonl point 1'imilalion ou la reproduclion

des ouvrages grecs, comme c'6lail 1'usage dans ces premiers temps de la cullure des

sciences; mais ils sont le fruit des propres id^es de 1'auleuret portent avec le cachet de

1'originalite ,
celui d'une cxcellente et solide GeomiHrie.

Dans un livre qui a 6le imprime en 1522, Verner traitedes sections coniques, de la
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duplication du cube, cl du prohleme d'Archimede oii il s'agit de diviscr une sphere pur
mi plan en deux parlies qui soicnt entrc clles dans un rapport donnl '. Une qualriemc

parlie dc 1'ouvrage cst consacre'e a 1'astronomie 2
. Nous avons d6ja parle

1

,
dans notre III

Epoque, du petit traite descouiqiies, qui, outre 1'avanlage d'etre le premier qui ait paru
en Europe, avail aussi celui de reposer sur une mctliode diile'renle de celledes Anciens.

Verncr conside'rait les coniquus dans le c6ne, el se servait des proprie'te's de ce solidc pour
en ili-ili! in-, d'une maniere Ires-facile, celles de ccs courbes. Me'lhode ralionnelle

, qui u

t'-ii- mise i-n usage aussi
,
50 ans apres , par Maurolycus et sur laquelle ont

n-jio.-i' ensuite

les ouvragcsde Desargues, de Pascal et de Dclahire.

Verner avail compose" plusieurs aulres ecrils qui n'ont point vu le jour. Heilbronner en

donne la lisle dans son bisloire des malhdmaliques ( p. 515). On y remarque un traite des

triangles spheriques, en cinq livres
,
el un aulre sur les applications de la trigonometric a

1'astronomie cl a la geographic; un traite d'arithme'tique el un de gnomoniquc, et un

ouvrage intitule : Tractatu* retolutorius quiprope pedisequus exits tit librit Datorum
Euclidis , qui parail, d'apres ce litre, se rapporler a ('analyse gdome'lrique des Anciens.

Peut-clre, faisant suile auxdonnees d'Euclide, e"lait-il dans le genre des porismes. (fair
noire opinion e*mise a ce sujet dans la Note III.) Nous serions curieux de connaitre cet

ouvrage de Verner.

II nous resle a parler de Lucas Paccioli
,
connu generalement sous le nom de Lucas de

Burgo, dont 1'ouvrage principal apparlient a la fin du XV siecle et peul 6lre regardd

comme I'originede 1 e'coleitalienne qui a produil Cardan el Tarlalea
,
el qui a contribue

si puissamment a donner aux sciences mathemaliques la forme nouvelle qu'elles ont prise,

lies la renaissance
,
el qui rcsullait de 1'alliance de 1'algebre des Hindous et de la Geometric

des Grecs. Gel ouvrage esl inlitu!6 : Summa de Arithmeticu , Geometric , Proportion* e

Proportionalita. 11 aM imprime pour la premiere fois en 1 404 par Paganino de Paganinis
de Brescia, et a cu une seconde e'dilion en 1523. Nous avons eu occasion de le ciler sou-

venl
,
et de dire deja I'influence qu'il a cue sur le renouvellement des sciences ; aussi nous

nous bornerons a en donner ici une analyse brieve, donl nous nous dispenserions meme
si cet ouvrage t'-tait moins rare et plus connu.

II est divisd en deux parlies principales : Tune, relative a la science du calcul, com-

prend I'arillimelique el 1'algebre, et 1'autre traile de la Gdomdlrie. Les outrages dont

1'nuleur annonce s'filre servi pour composer le sien soul ceux d'Euclide, de Boece,de
Leonard de Pise, de Giordano Biagio deParme, de Sacro Bosco, et de Prosdocimo de

Padone.

1 Eulociut
,
dam ion commentaire sur le second livrc de la sphere et du cylindre, a rapport^ let solutions

de ceprobleme donueespar Dionysidore et parDiocls.
3 LibeUus taper ciyinti dvol/us dementis conicii. Commentarius , sea parapkraslica enarralio in uade-

cim modos coiificiendi tjus proUematis quod culi duplicatio dicilur. Commtntatio in Dionysidori pnlilema .

quo data s/ihirm piano tut datd ratione secatur. Alias modus idem problema coiificiendi alj eodem Yemen nonis-

rimi compertus, demonstratustjue. De motu octavo; tphara; tractates duo ,
tit et summaria enarratio then,

ricir motus oclava tpkara. NorimbergoD ,
1622

,
in-4 .
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La premiere partie est un traite complet de I'arithmetique speculative, qui considere les

proprietes des nombres, et del'arilhmetique pratique.

L'arilhmetique speculative est clans le genre des ouvrages deNicomaque, de Theon, de

Boece et de Jordan Nemorarius. Mais elle est terminee par une parlie sur les nombres

carres, qui ne se trouvait pas dans ces ouvrages et qui est tres-remarquable. C'est une

suite de questions qui apparliennent aujourd'hui a 1'analyse indetermin^e du second

degre. Lucas de Burgo en donne seulement les solutions sans demonstration; il les em-

prunte, dit-il, du Traite des nombres carres de Leonard de Pise, ou elles etaient demon-

trees^r des considerations et sur des figures yeome'triques. Ces solutions, particuliere-

ment celle qui se rapporte a 1'equation #'-+-y
J= A, sont differentes de celles de

Diophante, et sont les me'mes que celles qu'on trouve dans les ouvrages indiens, et qui

ont ete imaginees dans le siecle dernier par Euler, ainsi que nous 1'avons deja dit en par-

lant de la Geome'trie de Brahmegupta.

L'arilhmetique pratique commence par 1'exposition du systemede numeration
,

dont

les premiers inventeurs, suivant quelques-uns, dit Lucas de Burgo, sont les Arabes; ce

qui fait que cet art a M appeie abaco pour dire el muodo arabico; mais d'autres, ajoute-

t-il
,
font deriver ce nom d'un mot grec *. On trouve les quatre operations fondamentales

de 1'arithmetique
2

,
la theorie des progressions, et 1'extraction des racines carries et cubi-

ques des nombres, arithme'tiquement et geometriquement; puis le calcul des fractions;

les regies de trois
;
celles de fausse position que 1'anteur appelle, d'apres Leonard de Pise,

regies A'Helcataym , et qu'il atlribue aux Arabes
,
mais qui leur venaient des Indiens

; et

1'arithmelique commerciale
,
traitde avec une grande profusion de questions et d'exemples :

cette partie de 1'ouvrage a 6le imile'e par beaucoup d'auteurs allemands
,
dans la premiere

moitie du XVI" siecle.

Lucas de Burgo ,
en passant a l'a\gehre(Distinctio octavo), la regarde comme la partie

de la science du calcul la plus necessaire a l'arithme"tique et a la Geometric. II dil qu'on

1'appelle communement \Arte maggiore ,
ou la regie de la cosa, ou Algebra e Almuca-

hala. Comme cet ouvrage est le premier traite d'algebre qui ait ete imprime, et qu'on a

1 Ce passage fait voir que ,
du temps de Lucas de Burgo ,

on n'etait pas fixe sur la vraie origine de notre sys-

teme de numeration. La signification que nous avons dounee aumot abacus employe par Boece nous autorise

a adopter la seconde supposition de Lucas de Burgo, c'est-a-dire a regarder le mot abaco comme derive du

grec. Quoi qu'il en soit ce passage me'rite d'etre pris en consideration dans les recherches sur Torigiiie de notre

systeme de numeration.

2 L'auteur donne plusieurs proce'de's pour chaque operation. Parmi ceux de la multiplication se trouve une

methode indiennedonnee par Ganesa dans ses commentaires sur le Lilavati de Bhascara, qui consiste a e'crire

le produit de chaque chiffre du multiplicande par chaque chiffre du multiplicateur ,
en pla^ant separ^ment .

dans les deux cases triangulaires d'un carre
,
les chiffres des unites et des dixaines. Cette methode inge'nieuse

sur laquelle repose celle des batons de Neper , parait avoir ete tres-usite'e dans le moycn age et au XVIe siecle ;

car on la trouve dans plusieurs manuscrits (voir les nos 7378. A et 7352 des manuscrits de la bibliotheque royale

de Paris) et dans plusieurs ouvrages imprimes, dont nous citerons le Compendion de la abaco de Pellos
;

Varithmetica practica d'Oronce Fine"e; Varithmetica practica de Peverone ,
et les scholce mathematics de

Ramus. M. Libri 1'a trouvee aussi dans un ouvrage chinois. (llistoire des sciences matiiema.iiqu.es en Italie ,

t. I, p. 341.)
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coutumc de Ic regarder comme ayant imlir les geomctres dans celte science, il cst essen-

tiel de remarquer que Lucas de Burgo ne prdsente point 1'algebrc comme un art nouveau,
mais I'ii-ii comme une chose connue depuis long-temps du vulgaire (del vutgo}. Cela s'ac-

corde avec la rcmarque que nous avons faite ea rendant compte du Iraiie De trianyulis
de Rcgiomontunus, qui parle aussi dcs regies do 1'algebre comme d'une mdthode fami-

liere aux g^ometres. On peut en conclure que, depuis le XIII" siecle oti 1'algebre a ete

introduite en Europe par Fibonacci '

et par les traductions qu'on a faites alors de 1'ou-

vrage de Mohammed ben Musa
,
celle science a toujours continue d'etre cultivee.

Lucas de Burgo de*montre d'abord la ri-gle des signes; il apprend a faire les operations

arilhmetiques sur les quantity's irrationnellcs
,
et de"montre la plupart des propositions du

dixicme livredes eiemens d'Euclide, qui forme une theorie tJtenduede ces qualities. Puis

il passe aux Equations du second degre ,
dont il considerc trois cas

,
comme nous 1'avons dit

en parlant de 1'algebre de Mohammed ben Musa. II dit que plusieurs autres equations d'un

dcgre MIJII'I ii'iir peuvent lre ramenees a celles-la. II considere les equations qui contien-

nent 1'inconnne, son carre, et sa qualrieme puissance; ce qui donne lieu a huit cas qui

s'expriment, par les symboles actucls, de cette maniere :

*4 = a , x'i -+- ax = bx' ,

a?4 = ax' , xb -+- oj?
1= b ,

*4 -f- ax' = bx , x^ = a -t- bx' -.

II apprend a resoudre les trois premieres ,
et les trois dernieres ; mais la quatrieme et

la cinqui^me, dit-il, sonl impossibles. En eflet elles ne peuvent se reduire au second degre,

mais seulement au troisieme. Cela prouve qu'au temps de Lucas de Burgo la resolution

des equations du troisieme degre etail inconnue.

Celle premiere parlie de 1'ouvrage (arithmetique et algebre) est termin6e par les regies

de societe et une foule de questions relatives aux operations commerciales
,
et meme a la

tenue des livres en parties doubles.

Dans beaucoup de passages, Lucas de Burgo se sert de considerations geometriques

pour ill ii -I i IT ses regies de calcul; il demontre ainsi les regies de fausse position; la

1 Nous ii .UK conformons & 1'opinion re9ue ,
en riipdtant que Fibonacci a, le premier, introduit 1'algebre en

Europe, au commencement du Mil tiecle
;
mais nous pensons cependant que , depuil un siecle au moins

,
on

.nail
di'ii'i quelque connaissancc de celte science

;
et nous fondons cette opinion sur ce fait rapportd pri

: -

cddemment, que Jean Bispalensis u (Sorit dans le XII" siecle sous le titre d'Alyorismus , un traitt' d'aritlnnr-

tique, k la suite duquel se trouve la resolution des Equations du second degrl, eitraite, est-il dit, du livrc

De Gebrd et Alucabald.

3 Lucas de Burgo (Snoncc ses Equations en langage ordinaire; seulement, par abreTiation, il se sert des

lettres p et m pour signifier plus(piit) et moins (mino) ;\\ se sert du mot igal, mais non du si^nc - . II appelle

1'inconnuccojo; son carrd censo; et sa quatrieme puissance cento de cento
,
et la quantity connue il numero.

De sorte qu'il dnonce la derniere Equation , par exemple ,
ainsi : crnso de censo equate a numero e censo.
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regie des signes en algebre; et les formules pour la resolution des Equations du second

degre. Nous allons voir que, r6ciproquement, dans la seconde partie de 1'ouvrage , qui

traite de la Geometric, Lucas de Burgo fait un grand usage de 1'algebre.

Ce traite comprend des elemens de Geomelrie assei complets. II repose en partie sur

les eldmens d'Euclide; cependant, comme il en differe sous plusieurs rapports, nous

allons en donner 1'analyse. II se divise en huil parties, en consideration, dit 1'auteur,

deshuit beatitudes (a reverentia de le 8 beatitudine
).

Dans la premiere, qui traite des figures triangulaires et quadrilate'rales, on trouve la

plupart des propositions qui font 1'objet des Ier
,

IIe et VI6 livres d'Euclide. L'auteur

demontre a la maniere des Indiens que 1'aire du triangle est egale au produit de la base

par la moitie de la hauteur; il dtSmonlre la formule de 1'aire en fonction des trois cfites,

comme Fibonacci et les trois freres arabes Mohammed, Hamet et Hasen, dans leur ou-

vrage intitule F~erba filiorum Mou-i filit Schaker. II apprend a calculer la perpendi-

culaire dans un triangle, et pour cela il se sert du thdoreme des deux segmens qu'elle

fait sur la base. II donne de ce thdoreme une demonstration geometrique tres-remar-

quable. II s'agit de prouver que la difference des carres des deux coles du triangle est

egale a la difference des carres des deux segmens fails par la perpendiculaire sur la base;

ou bien, que le produit de la somme des deux c6tes, multipliee par leur difference, est

egal au produit de la base multipliee par la difference des deux segmens. Lucas de Burgo

conslruit une figure dans laquelle se trouvent les expressions geometriques des quatre

facteurs qui forment cette egalite; et, par la comparaison de deux triangles semblables
,

il conclut que le premier produit est egal au second. Cette demonstration est tres-eie~

gante et eiementaire, puisqu'elle ne fait pas usage de la proposition du carre de 1'hy-

pothenuse. Elle a 6te reproduite par Tartalea dans son General Trattato di Numeri e

Misure
(
4" parte , f 8 ).

Dans la seconde partie on resout de plusieurs manieres ce probleme : Etant donnes

les trois c6t6s d'un triangle et etant pris deux points sur deux d'entre eux, trouper la

longueur de la droite qui joint ces deux points.

La troisieme partie traite de 1'aire des quadrilateres et des autres polygones ;
on y

resout plusieurs problemcs sur les rectangles, par la voie algebrique : Lucas de Burgo se

sert des formules qu'il a enseignees precedemment pour la resolution des equations du

second degre.

La qualrieme parlie comprend les propositions qui sont 1'objet du IIP livre d'Euclide

et la mesure du cercle. L'auteur demontre le rapport ,
comme Archimede, par

1'inscription du polygone de 96 cotes; et apprend a former la table des cordes des

arcs, donmie par Ploiemee dans le premier livre de 1'Almageste.

La cinquieme partie traite de la division des figures dans des rapports donnes; c'est

celte partie de la Geometric qui fait 1'objet de 1'ouvrage De superfic.ierum divisioniltus,

de Mahomet Bagdadin, qu'on regarde comme imite d'un ouvrage d'Euclide, ou comme

etant de ce geometre lui-meme. Lucas de Burgo complete celte matiere, en traitant

aussi de la division du cercle suivant des conditions donnees.
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Ln sixiemc parlie conccrnc lea volumes des corps; elle contient les propositions du
XI livre d'Euclide.

Dans la septieme partie on parle des diffe>ens instrumens qui servent, dans la prati-

que, pour mi-surer, a la vue simple, les dimensions des corps.

Enfin la huitieme partie est un rccucil de cent problemes de Geometric
,
resolus la

plupart par I'alg6bre,suivi d'un traitd parliculier des cinq corps nSguliers.

Voici quelques-unes des questions qui font partie de ces cent problemes :

Etant dormes deux c6t6s d'un triangle et son aire
,
trouver le troisieme c6t6.

Etant donnees 1'aire et la difference des deux c6t6s d'un rectangle, trouver ces cotei.

Soil a 1'aire, et d la difference des deux c6ts; Lucas de Burgo prend pour le plus

grand c6te cota piu -, c'est-a-dire x -f- *, et pour le second c6t6 cota meno *, ou

x -. On a immediatement, pour determiner 1'inconnue, 1'equalion

*B a', d'ou x
ff

-Y/7
d'ou se concluent les valeurs des deux cdtes.

Cettc solution est plus simple que si Ton avail pris directement pour inconnues les

deux c6t6s, ce qui eut conduit aux deux equations

et a 1'equation finale du second degre
1

,

y
j _

dy = o'.

Dans la premiere partie de son ouvrage, Lucas de Burgo a donne* d'autres exemples

de pareils artifices de calcul, qui prouvent que 1'algebre, dans de certaines limites
,

dtait cultivde et perfectionnee depuis long-temps. Par example, que Ton demande deux

nombres dont la somme des carrds soit 6gale a 20, et le produit dgal a 8. Lucas de

Burgo ne pose pas les deux equations a?" -i-y'
= 20 el ay = 8, qui conduisent a une

Equation du quatrieme degr^, r6ductible au second. II fait mieux : il prend la somme de

deux inconnues (a?-4-z) pour le premier nombre cherchd, et leur difference (x z)

pour le second '

;
de sorte qu'on a immddiatement les deux Equations :

*' + a 1 = 10
,
et x'

' = 8 ;

d'ou

x' = 9 et ** = 1 ;
x = 3 ,

z = 1.

Les deux nombres sont done 4 et 2.

1 Lucas de Burgo appelle la premiere inconnue cosa, et la seconde yvantitd. II dit que let Ancient appelaient
celle-ci coia seconda ; mail que let Bodernet la nomment timplement qua n tiki. (Diitinctio octavo ; tractalus

tejctiu.)

To. XI. 68
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Cette solution ressemble, par son 616gance et sa simplicil6 ,
a celles que nous avons re-

marquees dans les ouvrages indiens.

Trouver le diametre du cercle inscritdans un triangle dont les c&t6ssont connus.

Dans un triangle decrire deux cercles 6gaux , tangens entre eux
,
et dont chacun louche

deux c6t(5s.

Kfam donne un cercle
,
en ddcrire 3

,
ou 4 , ou 5

,
ou 6 autres 6gaux entre eux

, tangens

au cercle propose
1

,
et tels que le premier touche le second, le second louche le troisieme,

le troisieme touche lesuivant, etc.

Trouver le diametre du cercle circonscrit a un triangle dont les cotes sont donnas.

Etaul donnde 1'aire d'un triangle dont on sail que le second c6t6 surpasse le premier

d'une unite
1

,
et le troisieme c6t6 surpasse le second aussi d'une unit6

, quels sont les c6l6s

du triangle.

L'aire du triangle e'tant 84
,
Lucas de Burgo determine ses cote's par une Equation du

quatrieme degre
1

,
resoluble comme celles du second

;
il trouve pour ces cole's les nombres

13,14et 15.

Par les sommels d'un triangle on 61eve trois perpendiculaires sur son plan ,
et Ton

demande de dt'terminer le point de ce plan qui se Irouve a dgale dislance des exlre'mile's

des Irois perpendiculaires.

Etant donn6 un triangle ,
on demande le diametre du cercle qui ,

etanl langenl a ses deux

c&tes
,
aura son centre sur la base.

Dans tous ces problemes les donne'es sont nume'riques ,
el leurs solutions sont alg^bri-

ques et dependent la pluparl d'e'quations du second degr6.

Pareillemenl, dans les premieres parlies de Pouvrage, qui formenl des 61mensde G^o-

m6lrie, les figures sonltoujours exprimdes par des nombres, comme s'il s'agissaitde faire

une application particuliere d'un thdoreme. Ainsi, par exemple, pour ddmonlrer la for-

mule qui donne 1'aire du Iriangle en fonction des trois c6t6s, 1'auleur prend le Iriangle

ABC donl les cote's sont 13, 14 et 15, el se serl loujours, dans tous le cours de son rai-

sonnement
,
de ces nombres, a la place des c6tes, que les Grecs employaient d'une mauiere

abstraile en les de"signanl ainsi AB, BG, GA. Celle me"lhode 6lait empruntde des Arabes,

qui la tenaient des Indiens; elle a die
1

suivie exclusrvement par tous les ge'ometres du

XVIe siecle
,
Cardan

,
Stifels

,
Tarlalea

,
J.-B. Benedictis

,
Memmius

,
Commandin

, Clavius,

Stevin
,
Ad. Romanus, Ludolph Van Ceulen, etc., jusqu'aceque Vieleintroduisit 1'usage

desletlres dans 1'algebre. Nous dirons plus loin la cause de cette manierede proc6der, les

avantages qu'elle offrait et les graves inconveniens qui en rdsultaient.

Lucas de Burgo a laissc deux autres ouvrages, qui mritent d'etre cit^s, mais qui n'onl

pas 1'importance de celui donl nous venons de pr6senler 1'analyse. Le premier esl inti-

tule
1

: Lucce Pacioli divina proportione, opera a tutli glingegni perspicaci e curiosi

necessaria ; ove ciacnn studioso di philosophia , prospettiva , pictura , sculptura , ar-

chitectura , musica e altre matematiche , soavissima , sottile e admirabile dottrina

consequira e delectarussi con varie questione di secretissima scientia, Vcnetiis, 1501),

in-4. L'auteur appelle proportion divine la division d'une droite en moyenne el extreme
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raison, dont il ddmontre de nombreuses proprie'te's, et dont il fait diverges applications

auxarts. L'autre ouvrage de Lucas de Burgo route sur les polygones et les polyedres re-

guliers ,
et sur 1'inscriplion mutuelle de ces figures les unes dans les autres

;
il a pour litre :

I. Ha Iln.\ in tret partialet tractatut , dioigut quorumcumque corporum regularium et

dependentium active pertcrutationit ; Venise, 1508, in-4. L'auteur fait encore un

tvr-'i
urni usage de 1'algebre dans ces deux ouvrages de Ge'ome'trie.

On roil par ce qui prdce'de, que les ouvrages de Lucas de Burgo, compards a ceux des

ge'ometres grecs, prdsentaienl un caractere propre qui raellait entre eux et ceux-ci une

ilillriTiirr I urn m.-ii
i|in'-<- ; c'cst qu'ils reposaicnt sur une union constanle enlre I'algebre

el la ( rniiivi i ir
;
et ce caractere a t'-lc celui de presque tous les Merits malhe'matiqucs du

XVI" siecle. Comme les ouvrages de Lucas de Burgo sont les premiers , parmi ceux qui
out enseigne

1

les prceptes de 1'alg^bre el son application a la Gdome'trie, qui aient L-U-

imprimis, on les a regarded ge'ne'ralement comme la seule origine, au commencemenl du

XVI siecle
,
de la forme nouvelle que les sciences mathe'matiques out prise ,

et dcs progres
immenses qu'elles ont fails depuis. Iln'esl pasdouleux, en effel, que les deux celebres

urnmri i rs de 1'Italie Cardan et Tarlalea
,
n'aienl du leurs connaissances et la rne'thode

qu'ils onl suivie a la Summa de Arithmetica , elc.
,
de Lucas de Burgo, qu'ils citenl

souvent. Mais il y a lieu de croire qu'en Allemagne sin-tout, quclques autres ouvrages
formaient un aulre foyer de lumieres, el onl rgpandu les memes principes d'algebreet

d'application de 1'algebre a la Geometric. On en juge par le savanl ouvrage de Slifels qui a

paru en 1544 sous le tilre Arithmetica integra (Nuremberg, in-4), oii se trouvent des

rli-mriis d'algebre el une foule de queslions de Geometric
,
resolues par cette voie, comrae

dans la Summa de Lucas de Burgo. I.I cet ouvrage de Stifels pre'sente avec celui-ci des

difTe'rences qui y font reconnaitre une plus profonde connaissance et uue plus ancienne

culture de la science algebrique, ainsi que quelques pas de plus vers la forme abstraile

qu'clle a prise depuis. Ainsi
, par exemple ,

on y Irouve les signes H- et et le signe ra-

dical J/ ;
1'inconnueetses puissances sont repr6sent6es aussi par des symboles, au lieude

1'etre par les mols cota, cento , cubo , cento de cento , etc.; et quand il y a plusieurs in-

connues
,

les seconde
, troisieme, quatrime, etc., sont reprsentes par les letlres

A, B, C, etc.
'

: le principe de la multiplicity des racines dans une Equation , que Lucas dc

Burgo avail meconnu, esl exprim6 formellemenl el demonlrd 2
; el quant a 1'application

dogmatiquede I'algebre a la Ge'ome'trie, les exemples que Slifels en donne sonlexlre'mement

1
VoirlivreS, chap. 6, intituUDe sectnidis radicibvs.

C'eit le premier exemple de 1'utage des Icttres, pour repre'ienter dans let equations les inconnues de la ques-
tion. II ii a pan tarde* & etre suivi par Peletier dans son Algtibro (ana. 1564 ) et par Button dans sa Logisticu

(ann 15A9). II est asset singulier qu'une ide'e aussi heureuse, qui apportait dans le calcul une facilite actuelle

si >'> idi-nlr
,
n'ait cependant pas ^t^ apprdciee de Cardan ni de Tartalea. C'est la une des prruves let pint frap-

pantrs de 1'empire de I'habitude
,
mfme chei les esprits les plus supe>ieur*.

3 Sunt auli'm aquationes tjuadam , quibus natnra rerum hujas modi ,
dtdit halcre duplicem radictm, videlicet

majorcm et minorcm : id tjttod pleni docelo atque demonstrate. (Arithmetica integra, f. 243). Plus loin 1'au-

teur ajoute que 1'^quation ne peut avoir plus de deux racines : plures autem dualius
,

iiutla cequatio haoeoil.

f". 244, TO.
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nombreux; ony remarque particulierementtoutes les propositions du 13C livre d'Euclide,

qui s'expddient facilement par le calcul des Equations du second degre. Get ouvrage, il

est vrai
,
est posldrieur de pres d'un demi-siecle a celui de Lucas de Burgo ; et 1'on pourrait

croire que les differences que nous venons de signaler sont le fruit de la culture, pendant
ce demi-siecle, des principes me'mes enseignes par Lucas de Burgo. Mais 1'ouvrage de Stifels

n'est, dans tout ce qui concerne cette partie de 1'algebre , qu'une imitation des outrages

de deux autres algebristes allemands, Adam Risen et Christophe Rudolff, qu'il cite sou-

vent avec de grands eloges, le second surtout. On avail deja de celui-ci un traild d'algebre

en allemand
, imprimd en 1522 sous le litre Die Coss , et dont il a 6t6 fait

,
dans le lemps ,

en Ilalie
,
une traduclion laline qui exisle dans les manuscrils de la bibliotheque royale

(n 7365, in-4, des manuscrits latins), sous le litre : Arithmetica Christophori Ro-

dolphi ab Jamer, e germanica lingua in latinamd Cliristophoro Auvero , PetriDa-

nesii mandato, Romce anno Christi 1540 conversa. Nous avons reconnu dans cet

ouvrage les progres notables de 1'algebre et ses applications a la G6omelrie quo nous

venons de signaler dans celui de Stifels. On trouve encore, dans quelques petits trailed

d'arithmdtique qui ont paru en Allemagne dans les premieres anndes du XVI siecle
,
des

exemples de 1'application des regies du calcul aux questions de Geometric: ainsi dans un

Algorithmus de integris et minutiis, imprime a Leipsick en 1507, les regies de fausse

position sont appliqudes a cette question : Etant donnds un c6l6 de Tangle droil d'un

triangle rectangle ,
et la somme des deux autres colds

,
trouver ces c6les. Nous rappellerons

enfin que ,
des le XVe siecle

, Regiomontanus et 1'astronome Blanchinus dlaient tres-versds

dans la pratique des regies de 1'algebre, et que le premier en faisait usage dans son trail6

De triangulis , pour resoudre les proposilions de Ge'ome'trie.

Ainsi nous pensons pouvoir dire avec certitude que 1'algebre, des les premiers lemps

du renouvellement des sciences en Europe, a ele cullivde et appliqude particulierement

aux queslions de Geomdtrie, et que le caraclere des sciences malhe'maliques, au XVIe

siecle, qui est resulte" de celle union intime entre 1'algebre et la Geometric, s'est mani-

fesld meme avant qu'eflt paru 1'ouvrage de Lucas de Burgo ; mais que celui-ci ayant d(6,

le premier, mis au jour par la voie de I'impression, esl devenu le plus rdpandu et a eu la

plus grande influence sur les progres des sciences mathdmatiques et la direction qu'elles

ont prise.

Les bornes de cet dcrit
, que nous avons deja depuis long-temps ddpassdcs, ne nous per-

mettenl pas de donner une analyse des ouvrages de Cardan, de Tartalea, de J. B. Bene-

dictis J et de quelques autres geometres du XVI" siecle
,
oii nous aurions aime a etudier la

t

1 J.B. Benedicts
,
dans son ouvrage intituM : Diversarum specnlationum mathematicarum et physicarum

liber; Taurini, 1585, in-f
,

fait usage continuellement de considerations geometriques pour d^montrer ou

verifier les regies d'arithmetique et d'algebre. Voici un exemple curieux de cette methode. L'auteur se propose

une question a trois inconnues, qui s'exprime paries trois equations x+y=a, y+z=b, s+x=c, II la resout

algebriquement ,
et pour verifier les expressions qu'il a trouvees pour les inconnues

,
il se sert de cette consi-

d^ration geome'trique : Qu'on forme un triatiyle yui ait pour cutcs les trois nombre a, b, c
,
ct ju'on lui inscribe

un ccrcle tangent d ses trois cotds
,

les segmcns qiie las points de contact furmeront sur ces cotes scront les
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marche tie cette science, qui difl'erait tant alors, par sa forme, cle celle des Grecs, a eii

suivre les pas et a en constater les progres , jusqu'aux travaux de Viete qui lui ont fait

subir une nouvelle transformation t'uiincmmm t heureuse, qui eiait ndcessaire pour assurer

a la (..'iinii'-ti ir. il.in- toute l'etendue de ses besoins, les secours que la science du calcul

devuit lui prater.

Mais il nous fuut bien preciser cette nouvelle forme qu'a prise la Geometric
, qui fait

la difference immense qui a lieu nitre les ouvrages du XVII" siecle et ccux du XVI", et

il on datent ve'ritablement les grands progres qu'clle a fails depuis.

La Geometric, dans tout Ic cours du XVI" siecle, difle'rait essentiellemenldc celle des

Grecs, sous un certain rapport, c'est qu'clle n'opc'rait que sur des donnees num^riques,
ainsi que nous 1'avons de*ja dit ,a la suite de noire analyse des ouvrages de Lucas deBurgo.
Cela ri.-iii. une consequence naturclle de I'union intime qui s'etail etablic cnlre cette

science et 1'algebre, union qui n Via it possible qu'avec des donnees numeriques, car

1'algebre alors n'etait qu'une arithmetique sup^rie'ure , exclusivemenl numc'riqiic , qui ne

diHi'-rai t essenliellemenl de I'arithm6tique ordinaire que par 1'usage de la regie des signes,

et du mecanisme des Equations; elle n'etait point une science de symbolcs abstraits,

comme Yiele 1'a constitute sous le nom de Logittique specieute. Les operations et les

artifices de calcul
, qui simplifiaient les demonstrations el rempla^aientles considerations

genmetriques donl tout geometre grec aurait fail usage exclusivement/n'etaient done pos-

sibles
,
dans le XVI* siecle

, que quand la Gi'oim'-l n- sc faisait sur des donnees numeriques.
Aussi c'est ce qui a eu lieu jusqu'a V iele, ainsi qu'on le voi I dans tous les ouvrages de celle

valeurt des trait inconnties x, y, i; d'ou 1'on conclut immedialement que les Taleurs de ce* inconnues

*ont x =- , etc., comme le calcul les avail donnees. (P*oy. p. 82.)

Benedict!* construit gdonietriqucment, commeou faitaujourd'hui, laracineptmtivedel'e'quation.r
3-t-ox:=6'.

11 et vrai qu'il ne propose pa* pe'cise'ment cette Equation elle-meme
;
mais elle exprime imme'diatement la

question ipi'il rrsmit, et qui est cclle-ci : Etant donnics deux droitei a, b, on demandc fen trouver une

troisieme*. telle qut fan ait(x+a)x=l>
a
.(f

r
. p. 368.) C'est peut-etrc le premier exemple de la construction

ge'orae'trique d'une Equation du second degre
1

. Car lei problemes qu'Euclide a r^snlus (propositions 28 et 20 du

ixieme livre de* Umem
,
et 84

,
85

,
88 et 87 de* Donntes

) ,
bien que ,

traduits en algebre ,
ils condnisent

fiiialciiirn t a une Equation du second degr ,
ditTeraient essentiellement

, par leur euoncu c;ei>mttrique ,
d'une

question alge'brique.

Le* ouTrage* de Cardan et de Tartalea
,
infiniment snp^rieurs a celui de J. B. Benedictis, font aussi constam-

mcnt usage de 1'algebre en Geometric et de la Geometric en algebre Les principes d'une alliance intime eotre

ce* deux sciences sont exprunes trop formellement
,
et les exemples en sont trop nombrcux pour que nous

ayons besoin d'insister *ur cet objet.

Oulre la partie alg^brique de* ouvrages de Tartalea, qui est la sixieme partie de son Trailc general des nom-

Irtt tides mesures, ce ge'ometre avait compote un traits' d'algebre sous le titre &" Algebra nova, qui ne nou<

est pas parvrnu, et dont la perte est bien regrettable. Dans la cinquieme partie du Traite general (f 88 T),
Tarlalea donne la solution d'une question de maximum , dont la demonstration devait se trouver dans cet

ouTrage d'algebre. Cette question est rcmarquable pour le temps ;
il s'agit de diviser le nombre 8 en 2 partie*,

telles que leur produit iiiiiliiplie par leur difference, soil un maximum. La solution de Tartalea est ginerale,

et telle quo la donnent les regies du calcul infinitesimal actuel. Prenez, dit-il
,
le carre de 8, ajoufez-y It tiers

de ce carre, et prentf la racine carree de la somme , ce sera la difference des deux nombret chcrches. Ce choix

de 1'inconnue
,
la difTe'rence des deux parties du nombre propoil ,

eit tres-heurcux et annonce une profonde
connaissance des pratiques de la science.
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epoque, Tune des plus memorables de 1'histoire de la science. Mais on conpoit que de la

sorte la G6om6trie avail perdu cette purete de forme, et ce caraclere de g^neralite
1

et

d'abstraction auxquels s'elaient tant attaches les Anciens, et qui paraissaient etre 1'apanage

de cette science
;
et si

,
sous un rapport ,

il y avail avantages r6els
,
sous un autre

,
il y avail

inconveniens graves, provenant, d'une part, de ce que 1'esprit, en op6rant sur des

nombres
, perdail de vue les objets qu'ils representaient ,

el ensuite
,
de ce que ,

en effec-

tuant au fur et a mesure les calculs
,
on detruisait la Irace et le fil du raisonnement. Aussi

les demonstrations geometriques sont-elles d'une lecture tres-p6nible dans les ouvrages

du XVI" siecle.

La Geometric des Grecs avail done subi line veritable alteration, mais alteration tres-

heureuse
, puisque c'est dans eel dial que Viete a du la prendre , pour lui appliquer

sa grande conception de 1'algebre litte'rale, et lui rendre ainsi toule sa purete
1

el son

abslraclion primitives, en conservanl ndanmoins lous les avantages que la science du

calcul pouvait luiapporter. Mais il est fort remarquable qu'il ait fallu, pour arriver a ce

grand rdsultat, a ce perfectionnement de la Geometric des Grecs
, passer par un 6tal d'al-

Idralion, qui faisail perdre a cette science son caractere d'abstraclion et degneValild,

el qui la faisail descendre au rang des op^ralions concreles el numeriques.

Ces considerations peuvenl nous faire regarder les XV el XVI" siecles, comme mar-

quanl dans 1'hisloire de la Gdomdlrie une 6poque de preparations et de transition
,
ou

s'est eiabor^e la nouvelle forme qu'ont prise les sciences malhmatiques; et nous devons

ajouter que les Indiens el les Arabes onl une grande parl dans cette transformation

et ce perfectionnement, puisque le germe s'en trouvail dans leur principe d'application

de 1'algebre a la Geometric, el qu'ils 1'onl deVelopp etix-memes par leurs Iravaux d'un

grand nombre de siecles.

FIN DES NOTES.



ADDITIONS.

PAGE 28.

Urn in d'Alexandrie , disciple du celebre mccanicien Ctesibius, et celebre lui -meine par
son Traitc des Pneuraatiques ,

et par diverses autres inventions mecaniques pour lesquelles

il est cite dans le huitieme livre des Collections de Pappus , excella aussi dans la Geometric.

Eutocius nous a conservd sa solution du probleme des deux moyennes proportionnelles , et a

emprunl6 d'un de ses ouvrages , xepl fteTpixay la regie arilhmelique pour 1'extraclion de la racine

carrce d'un nombre. Proclus le cite comme auteur de nouvelles demonstrations de diverses pro-

positions des Siemens ,
ou il n'admettait que trois seulement des axiomes d'Euclide '

;
et Gregoire

de Nazianzc (ann. 828-889) le met au rang des grands geometres de 1'antiquite. (Oratio 10.)

Les ouvrages de Heron eiaient nombreux ,
mais la plupart ne nous sont pas parvenus , ou

iii restds incdits. De ceux qui concernaient spdcialement la Geometric il n'en est que deux qui
aient ele traduits et mis au jour. Le premier, dont les historiens des mathcmatiques , je ne sais

pourquoi , n'ont point parlc, est du a Dasypodius. II a pour litre : .\omenclatura rocabulorutn

geometricorum -. C'est une suite de definitions des diflerentes malic-res qui font 1'objet de la

Geometric. Ccs definitions sont accompagnces de commentaires et de developpemens presenter

avec clartc 3
.

Dans sa preface , Dasypodius annoncait qu'il possedait plusieurs autres ouvrages 'de Heron ,

qu'il se proposait de faire connattre. L'uu d'cux
, qu'il appelait A<:TT/XA, est le second des

deux ouvrages geomctriques de HeVon qui nous sonl parvenus. Mais celui-ci ne nous est connu

que depuis quelques anndes. Nous en sommes redevables au savant professeur de Bologne
J.-B. Venturi, qui 1'a I radii it en italien, sous le litre : // Traguardo (Le Niveau), repondant

1 Commentariut in Euclidcm
,
liber tertiut.

9 Kuclidis Elemcntorum literprimutt. Item fferonii Alexendrini rocabvla quoedam Geometries anted nuttyuam

eJita, grace et latino
; per Cunradum Dasypodium. Argentina, 1671, in-8. Oratio C. Dasypodii de Disciplinis

mathematicis Ejiudem lleronis Alexandrini Nomenclatures vacabuloram geometricorum translatio. Ejutdem
Lexicon mathematicum , ex divertis collectum antiquis tcriptii. Argent., 1579, in-8 '.

3 Fabricius (IHM. ijrueca ,
lib. 3, cap. 84), et Heilbronner (Hist. Matheieos

, p. 398) , attribuent cet ourrage a

lln mi le jeune qui a T^CU a Constantinople , an \ II' tiecle de notre ere. Bernardin Baldi 1'avait mil
,
comme

Datypodiu, au nombre des outrages de Hiron 1'ancien. fair Cronica de matematici,p. 36.
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au litre du texte grec, irepl Jloirrpai;, et 1'a mis au jour dans ses commentaires sur I'histoire

et la theorie de 1'optique
l

. Cet ouvrage est un traite de geodesic dans lequel setrouvent resolues

graphiquement sur le terrain, a 1'aide de 1'instrument appele la dioptre par les Anciens, une

foule de questions de geometric pratique.

Ce traite est digne du nom de Heron; il est un monument precieux de la Geometric des Grecs
,

et doit prendre place a la suite des ouvrages d'Euclide
,
d'Archimede et d'Apollonius. II rem-

plit une lacune qui existait dans les dcrits qui nous sont parvenus de 1'antiquite. Car les Anciens

ayant toujours distingue sous le nom de geodesie ,
la Geometric pratique de la Geometric pro-

prement dite 2
, ils ont du ecrire particulierement sur cette geodesie; et cependant il ne nous

etait rien venu de 1'ecole d'Alexandrie , sur cctte branche de la Geometric.

Nous connaissions seulement le traite de geodesie de Heron le jeune, postcrieur de pres de

huit siecles a Heron 1'ancien. Mais cet ouvrage , qui se reduit aux operations les plus simples ,

depourvues de demonstrations , n'etait pas digne de figurer a cdte des ouvrages geometriques
des Grecs. La proposition la plus importante qu'on y remarquat etait la formule qui donne 1'aire

du triangle en fonction des trois cdtes. C'etait le seul ouvrage grec ou Ton trouvat cette formule ,

si repandue en Europe des le commencement du treizieme siecle, et qui paraissait d'origine

arabe. Mais elle se trouve aussi dans le traite de Heron 1'ancien
,
ou elle est demontree par une

construction geometrique tres-elegante. C'est la probablement que Heron le jeune 1'a prise, car

il cite souvent les ouvrages de son homonyme et ceux d'Archimede
,
et de plus il se sert dans

1'application numerique qu'il fait de la formule
,
des trois nombres 13 , 14 et 15 pour cdtes du

triangle , qui sont ceux precisement de Heron 1'ancien.

Ces trois nombres
,
et la formule en question , se rencontrent aussi dans la Geometric des

Indiens et dans celle des Arabes , et m6me chez les Latins
, ainsi que nous 1'avons dit en parlaut

des duvrages de Brahmegupta.
Le traite de geodesie de Heron 1'ancien etant encore a peine connu

,
nous allons cnoncer plu-

sieurs des questions qui s'y trouvent resolues au moyen de 1'instrument qu'il appelle la dioptre.

Elles font connaitre ce qui constituait la geodesie , ou Geometric pratique chez les Grecs
;
et

elles sont de nature i faire regretter que le texte original de 1'ouvrage de Heron ,
et d'autres

versions que celle de M. Venturi, n'aient pas encore etc publics
3

.

1 Commentari sopra la storia e le teorie delPottica. Bologna ,
1814

,
in-4.

Cet ouvrage se compose des quatre parties suivantes :

1 Considerazioni sopra varie parti dell'ottica presso di antichi ;

2 Erone il meccanico del traguardo tradotto dal greco ed illustrate con note ;

3 Dell'iride , deyli aloni e de pareyli ;

4 Appendice intorno aWottica di Tolommeo.
2 Si enim in hoc di/ferret solum Geometria a Geodcesia

, quod hcec guidem eorum est qua: sentimus , ilia vero

non sensibilium est. (Aristote , liv. 2 de la Metaphysique , chap. 11.)

3 H. Venturi cite trois bibliotheques qui possedent le t railu de Heron
;
ce sont la bibliotheque royale de Paris,

celle de Strasbourg et celle de Vienne
;
dans celle-ci 1'exemplaire est incomplet ;

il est le seul dont les biblio-

grapbes aient fait mention; on 1'a pris, d'apres Lambecius, pour un traite de Dioptrique. (Voir Fabricius
,

Bil. gr&ca, lib. 3, c.24; Hcilbronner, Hist. math. p. 282.)

M. Venturi a fait sa traduction sur une copie de 1'exemplaire de la bibliotheque royale ,
collationne sur

cclui de Strasbourg. Ce dernier est probablement 1'exemplaire qui a etc en la possession de Dasypodius Que
sont devenus les autres ouvrages de Heron que ce geometre possedait aussi ?

Conrad Geuner dit, dans sa Bibliotheca universalis (five catalogus omnium scriptorttm locupletissimus in

trilus linyuis latina, graeca et helraica. Tiguri, 1545, fol.) que le celebre Diego Hurtardo de Mendoza,
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1 Mesurer la difference dc hauteur dc deux points invisibles 1'un de I'autre.

2" Tirer une ligne droite entre deux points invisibles 1'un de I'autre.

8" Trouver la distance du lieu ou Ton est, a un point cloignc' duqucl on ne peut approcher.

4 Mcsurcr la largeur d'une riviere qu'on ne peut travcrser.

!V' Mesurer la distance qui sdpare deux points cloignds.

6 Mener, par un point donne , une perpendiculaire sur une droite dont on ne peut approcher.

7 Mesurer la hauteur d'un point inaccessible.

8 Mesurer la difference de hauteur de deux points inaccessibles.

9 Mesurer la profondeur d'un it-mi.

10 Traverser une monlagne en suivant une ligne droite qui joigne deux points donnes des

deux cotes de la montagne.
1 1 Creuser un puits sur une montagne ,

de manierc qu'il aboutisse a une excavation souler-

raine deierminde.

12 Tracer le contour d'un rivage.

18 Donner au terrain la forme d'un segment de sphere determine.

14 Donner au terrain une pente dctermince.

15 Mesurer un champ sans entrer dedans.

16 Le diviser en parties donnees par des droites partant d'un mdme point.

17" Diviser dans une raison donnce un triangle et un trapeze.

PAGE 45.

La premiere proposition du livre IV des collections mathematiques dc Pappus est une pro-

pricte generate des triangles , quc 1'auteur prcsente comme une generalisation du thcorme du

carre de I'livpothcnuse dans les triangles rectangles. On n'a pas encore remarquc que cette

proposition est prcciscment , sous une autre forme, la propriete des parallclogrammes sur

1. 1-
1

iii-ll<- repose en mccanique la theorie des moment; laquelle propriety n'a etc dccouverte

qu'au commencement du siecle dernier par Varignon qui 1'a presentee aussi comme quelque
chose de semblable a la proposition 47 du I" livre des Elcmens d'Euclide (celle du carre de I'hy-

pothcnuse) , et 1'a enoncee ainsi :

>/ sur deux c6tes contigus d'un parallelogramme ,
et sur la diagonals issue du meme sommit

i/n'i
a i , on construit trots triangles ayant un somtnet comrnun situe en un point quelconque du

plan de la figure, la somtne ou la difference des deux premiers triangles sera egale au troisieme

triangle. (Voir les Memoires de I'^cademie des Sciences de Paris, annce 1719.)

Deja, long-temps auparavant, Varignon avail dcmontrc,et avail employd en mecanique un

theoreme sur le parallelogramme , tres-connu dans la Geometric moderne , et qui n'est au fond

que ce premier, sous un cnoncc tres-diffcrent
, savoir quc : Si deux cdtes contigus d'un paralle-

logratnme et la diagonale issue de leur soinmet commun, sont projetes sur une droite quelconque,

la projection de la diagonale sera egale a la somme ou a la difference des projections des deux edits.

(Voir Projet efune noutelle Mecanique, in-4 , 1687, pag. 189.)

i qui ('Europe fut rederable d'nn grand nombre de mnnutcriU greci , en (Tiit plusieur> de U^ron (ror
fol 319 vero). Ccux-ci >c trouvcnt >n doute dans la bibliolheque de 1'Ejcurial

,
ou ct entree la pr^cieuse

collection de Hendoia.

To. XI. 69
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PAGE 55. 3.

Au nombre des geom^tres qui ,
a 1'imitation de Viete , ont fait des transformations de triangles

spheriques ,
il faut placer Albert Girard qui a fait aussi usage du triangle reciproque ,

dans sa

trigonometric, imprimee en 1626, un an avant celle de Snellius; mais ce geomelre a compris

sous ce mot les quatre triangles differens formes par les arcs de cercle qui ont pour pdles les

trois sommels du triangle propose ;
de sorte qu'il regarde comme reciproques d'un triangle donne,

le triangle de Viete et celui de Snellius.

Ce Traite de Trigonometric d'Albert Girard
, qui est a la suite d'une table des sinus

, tangenles

et sccantes, est tres-succinct, et neanmoins contient plusieurs cboses interessantes. Dans la

preface on voit que 1'auteur s'etait occupe de l'^4nalyse geometrique des Anciens, et avail rclabli

leurs traites dont les litres nous ont etc transrais par Pappus ;
il dit

,
a ce sujet , qu'apres ce pelit

Traite de Trigonometric , qu'il donne comme cchantillon ,
il mettra au jour quelque chose de

plus grand.

PAGE 68. 14.

Fermal avail ccrit sur les Lieux a la surface.

Mersenne nous 1'apprend en ces lermes : Omitto locos ad super/idem, cujus isagogem vir

idem Cl. (Fermatius) amicis cornmunem fecit, et alia quce utinam ab eo tantum impetremus.

(Voir Universes Geometries mixtceque mathematicce synopsis, in-4, 16-44-, p. 388).

PAGE 81. 27.

Nous avons dit que Desargues avail propose la queslion de coupcr un cdne a base elliptique ,

hyperbolique ou parabolique ,
suivant un cercle

,
el que Descarles en avail donne une solution

fondee sur les principes de sa Geometric analylique. Nous aurions du ajouler que Desargues

avail resolu aussi ce probleme, par une construction graphique
l

. Ce que nous voyons dans la

preface de la Synopsis universal Geometries du P. Mersenne. Desargues reduisait ce probleme a

la recherche de 1'axe principal du cdne, c'cst-a-dire de celui qui jouit de la propriete qu'un

plan qui lui esl perpendiculaire coupe le cone suivant une ellipse qui a son centre sur cet axe.

II conslruisait eel axe en employanl deux lignes dont il delerminait aulant de points qu'il

voulail. Mersenne ne dil pas quelles etaienl ces lignes : c'elaienl probablemenl des seclions

coniques.

Apres avoir determine les sections circulaires du cdne
, Desargues s'en servait pour resoudre

differens autres problemes ,
tels que de couper le cdne suivanl une conique semblable a une co-

nique donnee
,
ou qui satisfasse a la condilion que le plus grand angle que fassenl deux diame-

tres conjugucs soil de grandeur donnee.

1 Archim&de a rdsolu ce probleme pour le cas ou le sommet du cone est dans le plan mene par 1'un des

diametres principa<ix de la conique perpendiculairement a son plan; ce qu'on voit par les propositions 8 et 9

du Hvre des Sphbroidcs et des Conoides.

Ces propositions montrent auasi qu'Archinr,ede avait d(Sja ,
a?ant Apollonius ,

consider^ le cone oblique a

base circulaire
;
mais neanmoins c'est Apollonius qui ,

le premier, a etndie la theorie des coniqucs dans le cone

oblique.
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Desargues rcsolvait encore ce probleme ,
le plus general , dit Mersenne

, qu'on puisse se pro-

poser sur cette matiere :

tant donnes un c6ne a bate elliptique, parabolique, ou hyperbolique, et un plan secant,

determiner, sans construire la courbe d'inleriection du c6nc par ce plan , ses diametres conjuges

faisant entre eux un angle de grandeur donnee, set tangentes, set ordonnees, sea parametres,
et let autres principals lignes de cette courbe,

Desargues fait lui-mcme mention cl'un problemc de celte nature, a la fin de son livret sur la

perspective, compels dans le Traite de Perspective, arrange par Bosse (in-8, 1618; toir

p. 834) ;
ou il s'exprime ainsi :

-/i/niit a pourtraire une coupe de cdne plate , y mener deux lignes dont let apparences soient let

essieux de la figure qui la represents.

C'est-a-dire
;
une coniquc clant raise en perspective, trouver sur son plan les deux droites

qui seront , en perspective , les deux axes principaux de la perspective de la conique.
Enfin nous voyons encore dans la preface de la Synopsie de Mersenne

, que Desargues avail

compose un traite complct sur Tangle solide ou il resolvait ces quatre problemes :

1 /-.'in nt donnes les trois angles plans, trouver les trois angles diedres;

2 jlant donnes deux angles plans et un angle diedre
,
trouver I'autre angle plan et les deuj

autres angles diedres;

8 tant donnes un angle plan avec deux angles diedres, trouver les deux autres angles plans,
et le troisieme angle diedre;

4 Enfin , etant donnes les trois angles diedres
,
trouver les trois angles plans.

Mersenne ajoute que Desargues formait un second angle triedre
,
dans lequel les angles plans

ctaient les supplemens dcs angles diedres du premier, et reciproquement. Ce qui reduisait les

quatre problemes a deux.

C'est, comme on voit, Tangle triedre supplemental, qui repond au triangle supplemental
de la trigonometric sphcrique que Snellius avail imagine quelques annees auparavant , dans

sou Traite de Trigonometric. Et quant aux problemes ,
ils constituent une solution graphique

de la trigonometric sphcrique. C'est ce qu'on a appelc depuis la solution de la pyramide trian-

gulaire. Ils forment aujourd'hui un chapitre des Traitcs de Geometric descriptive et sont d'un

frequent usage dans les applications de cetle science, principalement a la coupe des pierres.

(Voir le Traite de Geometrie descriptive, de M. Hachette, et le 3 cahier du 1" volume de la

Correspondence polytechnique.)

PACE 83. 28.

M. Poncelet a donnc, comme correspondant ,
dans la Geometric a trois dimensions, au

i InniY'inr de Geometric plane de Desargues ,
le suivant : Quand deux tetraedres ont leurs sommets

places deux a deux sur quatre droites concourantes en un mi'-mr point, les plans de leurs faces se

coupent deux a deux suivant quatre droites qui sont dans un meme plan. (Traite des Proprietes

projectiees, art. S82.) Ce thcoremi: pent etre generalise de cette maniere :

Quand deux tetraedres ont leurs sommets places deux a deux sur quatre droites qui sont les ge-

neratrices d'un mime mode de generation d'un hyperbolo'ide a une nappe ,
leurs faces se coupent

deux a deux suitant quatre autres droites qui sont les generatrices d'un second hyperbolo'ide.
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PACE 9S.

On trouve dans les lettres de Descartes de nombreux passages relatifs a la Geometric. Son

volume d'Opuscula posthuma (Amst. 1701 , in-4) , contient aussi quelques morceaux de Geo-

metrie. II est a regretter que Ton n'ait pas encore songe a rcunir tons ces passages epars ,
et a les

comprendre dans une des nombreuses editions que Ton a faites de la Geometric de Descartes.

Nous nous bornerons ici a remarquer dans ses leltres, une methode particuliere, que ce ce-

lebre philosophe a imaginee pour resoudre un probleme, alors fort agite entre lui et ses illustres

conteniporains Fermat
,
Robcrval et Pascal

;
le probleme de la tangente a la cycloide. Cette

methode, qui a eu alors une grande celebrite, etait d'une simplicite extreme, et convenait aux

cycloides accourcies et allongees ,
comine 1'a tres-bien vu Descartes , et meme a toutes sortes de

roulettes, dccrites par un point du plan d'une courbe quelconque qui roule sur une autre courbe

fixe. Elle consiste a regarder les deux courbes comme deux polygones d'une infinite de cdtes.

Ces polygones sont en contact suivant un c6te commun
,
et consequemment ont a chaque instant

deux sommets comrauns
; pendant un mouvement infiniment petit le premier polygone tourne

autour d'un de ces deux sommets qui reste fixe
;

le point de'crivant engendre done un arc de

cercle qui a son centre en ce sommet fixe
;
la normale a cet arc de cercle

, qui est un element

de la roulette decrite
, passe done par ce sommet.

Cette methode , qui differe essentiellement de toutes les autres methodes pour mener les

tangentes, est d'une simplicite extreme, eta toujours etc employee depuis. Mais, a raison

sans doute de cette simplicite meme, clle n'a point attire autant 1'atlention des geometres qui

n'en ont fait usage que dans la m6me question ,
en se bornant seulement a 1'ctendre aux epicy-

cloides spheriques. En reconnaissant ce que cette melhode a de distinctif et de special par rap-

port aux aulres solutions du probleme des tangentes , il etait naturel de chercher si le principe

sur lequel elle reposait n'etait pas susceptible de quelque generalisation qui le rendrait appli-

cable a d'autres questions.

Le thc'oreme suivant nous parait offrir la generalisation de celui de Descartes :

Quand une figure plane eprouve un mouvement infiniment petit dans son plan, il existe tou-

jours un point qui, pendant ce mouvement, reste fixe;

Les droites menees par les dijerens points de la figure, perpendiculairement aux trajectoire

qu'ils decrivent pendant le mouvement infiniment petit, passant toutes par ce point fixe.

D'apres cc theoreme
, quand une courbe est decrite par un point d'une figure en mouvement

dans son plan, il suifira, pour mener sa normale par le point dccrivant, de determiner le point

qui restera fixe au moment du mouvement oil le point decrivant aura la position qu'on consi-

dere. Ce point se dcterminera par les diffe'rentes conditions du mouvement de la figure.

Par exemple , si 1'on connait le mouvement de deux points de la figure ,
on menera par ces

points les normales aux courbes qu'ils parcourent, le point d'intersection de ces deux normales

sera le point cherche.

Ainsi
, qu'une droite de longueur donnee se meuve de maniere que ses deux extremites par-

courent deux droites fixes, on sail que chaque point de la droite, et meme que chaque point

pris au dehors de la droite
,
mais fixe invariablement a elle, decrit une ellipse. Pour determiner

la normale a cette courbe, on menera les normales aux deux droites fixes par les extremites de

la droite mobile
;
ces deux normales se rencontreront en un point par oil passera la normale

cherchce.
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l.i- nn>ii\ run-Mi dc la figure mobile peut elre regie par diverges autres conditions qui permel-

traient encore dc determiner tres-aisemenl le point en question.

Soil , par excmple , la conchoidc dc Nicomede decrite par un point d'une droite dont 1'exlrc-

mile parcourt une droite fixe
, pendant que cctte droite mobile glisse sur un point fixe. Consi-

ddrant la droite mobile dans une de scs positions, par le point fixe on lui menera unc

perpendiqulaire , et par son extrcmilc on menera un droite pcrpendiculaire a la droite fixe ;

le point de concours de ces deux perpendiculaircs sera le point cherche par lequel passera la

normale h la conchoidc.

Nous ne passerons point en revue ici toutes les autres conditions diverses du mouvement de

la figure mobile pour lesquelles on saura determiner le point en question ,
ni toutes les courbes

auxquellcs il sera facile par ce moyen de mener les tangentcs.

Ce qui precede suflit pour faire voir que le ihcoreme que nous avons enonce est une gene'ra-

lisation de 1'idde de Descartes au sujel de la tangente a la cycloide ,
et qu'il constitue une veri-

table mcihode des tangentes , melhode diffcrente de toutes les autres , et meme de celle de

Roberval , quoiqu'elle repose commc celle-ci sur des considerations de mouvement. Mais on

conceit que cette methode ,
si facile

,
sera aussi comme cclle de Robcrval , bornee dans ses ap-

plications , puisqu'clle suppose qu'on connatt les conditions geometriques du raouvement d'une

figure de forme invariable
,
a laquclle apparlient le point dccrivant. Cependant elle s'applique

a un grand nombre de courbes particulieres et a des families entieres de courbes.

Les usages de noire iheoreme ne se bornent pas a la simple Geometric
;

il peut etre utile

aussi en mccanique pour le calcul des forces vives : car il en nSsulte que les forces vives des

i lillrn-iis points de la figure mobile sont proportionnelles aux carrcs des distances de ces points

a celui qui , pendant 1'instanl ou Ton considere le mouvement, est reste fixe : il suflit done,

ce point ctant determine, de connattre la force vive d'un autre point quelconque de la figure.

M. Poncclct nous a appris qu'il avail fait un tel usage de ce thcoreme dans plusieurs queslions

sur les machines, ou 1'on n'avait point jusqu'ici de rncthode geometrique pour le calcul des

forces vives.

En cnoncant le ihcoreme en queslion ,
il y a quelques annecs (voir Bulletin L'nitersel de*

Sciences, 1. XIV) , nous 1'avons presenle comme un cas particulicr d'un thcoreme sur le dcpla-

cerocnt fini quelconque d'une figure plane dans son plan, et meme d'un theoreme encore plus

general relalif .'i deux figures semblables ,
siluces d'une maniere quelconque danS un plan. Mais

ces ihcoremes dependent eux-memes d'un principe encore plus general , que voici :

iSi I'on concoit dans un plan deux figures qui ont 616 primitireinent la perspective /'line de

I'attlre, et qui se troutent actuellement placees d'une maniere quelconque I'une par rapport

a I'autre;

Chaque point de I'une des figures aura son homologue dans I'autre figure;

11 e.ristera gi-neralement trots points dans I'une des figures qui se trouceront superposes respec-

iii run ni surleurs homologues dans la seconde figure;

L'un de ces trois points sera toujours reel; les deux autres pourront etre imaginaires,

II rcsulle de \h qu'il y a aussi Irois droiles dans I'une des figures , qui se Irouvenl superpo-

sees sur lours homologues dans la seconde figure; ce sonl les droiles qui joignent deux a deux

les truis poinls.

L'unc de ces droites est toujours reelle , et les deux autres peuvent 6lre imaginaires.

Quand les deux figures sont semblables, ce qui csl un cas particulier de la perspeclive,
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deux des trois points ,
et deux des trois droites sont toujours imaginaires ;

le troisieme point

est reel
;
la troisieme droite est aussi reelle

;
mais elle se trouve situee a 1'infini.

Cela a lieu pareillement quand les deux figures sont egales entre elles.

Ces proprietes des figures planes ont leurs analogues dans les figures a trois dimensions, pour

lesquelles j'ai deja cnonce quelques theoremes qui se rapportent a cette theorie.
(
Voir Bulletin

Universe! des Sciences, t. XIV, p. 821 ,
annee 1830.)

PAGE 98. 4.

Les Arabes se sont occupes aussi de la description organique des courbes
,
et particulierement

des sections coniques. Nous le voyons par le litre des trois ouvrages suivans qui se trouvent

dans la bibliotheque de Leyde :

1 Ahmed ben Ghalil Sugiureus De conicarum sectionum descriptione ;

2 Abu Schel Cumceus De circino perfecto , quo etiam sectiones conica et alice linece curvce

describi possunt;

8 Mah. ben Husein De circino perfecto et formatione lineantm. (Voir Catalogus librontm

tarn impressorum quam manuscriptorum bibliothecte publicce universitatis Lugduno Batavce, in-

folio,1716,p. 454et4SS.)

PAGE 119.

Parmi les pratiques nouvelles que contenait la Gnomonique de De la Hire , il en est une que
nous aurions du citer

, parce qu'elle repose sur des considerations geometriques qui rentrent

dans les doctrines de la Geometric moderne.

II s'agit de la construction des lignes horaires
,
en se servant de quelques-unes d'entre elles

,

qui sont deja tracees. De la Hire rcsout trois questions :

Dans la premiere il suppose connues sept lignes horaires consecutives
;

Dans la seconde ,
4 heures consecutives et 1'equinoxiale ;

Et dans la troisieme, 3 heures consecutives
, 1'cquinoxiale et 1'horizontale.

Et il determine les autres lignes horaires.

Soient connues , dans le premier cas
,

les sept lignes des heures consecutives X
,
XI

,
XII ,

I
,

II
,
III et IV. Voici quelle est la construction de 1'auteur pour determiner les cinq autres :

Par un point o de la ligne IV, on mene une transversale parallele a la ligne X
;
elle rencontre

les lignes III, II, I, XII et XI en des points a, b, c, d, e; on porte sur cette transversale, de

1'autre c6te du point o, des segmens oa'
, ob', oc', od', oe' egaux respectivement a oa, ob, oc, od, oe;

et les points a', b', c', d', e' appartiennent aux cinq heures cherchees.

En eflet, les deux plans horaires X et IV sont a angle droit; les deux plans horaires III et V

sont inclines egalement sur le plan IV, et consequemment ces deux plans sont conjugues har-

moniques par rapport aux deux premiers X et IV. II suit de la que les deux lignes horaires III

et V sont conjugees harmoniques par rapport aux deux lignes horaires X et IV : done toute

transversale rencontrera ces quatre lignes en quatre points harmoniques ;
et consequemment ,

si cette transversale est parallele a la ligne X , les deux points ou elle rencontrera les lignes III

et V seront a cgale distance de celui ou elle rencontrera la ligne IV. C. Q. P.P. '.

! Cette demonstration ge'ometrique , que nous empruntons de 1'ouvrage de De la Hire, est aussi rigoureuse
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Nous nc rapportcrons pas les pratiques dc DC la Hire pour les deux autres questions ;
! I

sont aussi simples quc la premiere , et rcposent aussi sur les priricipes dc la Geometric elemen-

taire qui rcntrcnt dans la thcorie dcs transversalcs.

Mais ces trois prohlemes donnent naturellement lieu a une observation que je m'etonne qu'on

n'.iii pas faitc dans les ouvrages qui les ont rcproduits. Cette observation porte sur le grand

nombre de donndes que prcnd De la Hire pour construirc les lignes horaires inconnues. Dans

le 1" cas il en prend sept, dans le 2 quatre, plus la ligne dquinoxiale ;
et dans le 3 trois,

plus la I i

: ;

i if cquinoxiale et la ligne horizoutale
; ajoutez a cela quc les lignes donnccs doivent

cire consdcutives.

Est-il bcsoin de toutes ccs donnccs? Et quel cst le plus petit nombre dc lignes horaires qui

soil suflisant pour conslruirc les autres?

La rdponse a ces questions , c'est que trois lignes horaires quelconques suflisent pour deter-

miner toutes les autres ,
dont on peut donner une construction tout aussi simple que cclle de

De la Hire pour le cas dc sept lignes horaircs consccutivcs connucs.

Voici quelle sera cette construction , qui va nous offrir une nouvelle application de la Theorie

tin rapport anharmonique ,
sur laquelle nous avons deja cherchc dans plusieurs passages de cet

ouvragc a appeler 1'attention des geometres.

Designons par a, b, c les trois lignes donndcs , qui rcpondent .'i des heures determindes
, mais

quelconques , et qui seront meme des fractions d'heure
,

si Ton veut. Soil d la ligne d'une

4heure quelconque, qu'on veut construire au moyen des trois premieres. Le rapport anhar-

monique de ccs quatre droites sera cgal a celui des quatre plans horaires dont ellcs sont les

traces sur le plan du cadran. Ainsi soient A, B, C, D ces quatre plans, on aura

sin. c,a sin. d,a sin. C,A sin. D,A

sin. c,b

'

sin. d,b sin. C,B
"

sin. D,B

que brii-ve
; cependant H. Delambre ne la regarde pas comme bien satisfaisante

;
et cnmine la pratique en

question lui parait utile et curicusc
,
ct m<<rite une demonstration en forme, il e propose de la ddmontrcr de la

manicre la plus generale et la plus rigoureuse. (Hist, de I'astronomic au moyen dye, p. 634.) Mais nous devons

le dire
,
la demonstration de H. Delambre occupc pres de deux pages de calculs

,
et assur<ment n'est pas plus

rigoureuse que le court raisonnement dc De la Hire.

Nous ne faisons point cette observation dans un esprit de critique; lenometles trnvaux de M. Delambre, son

denouement a la science et les recherches fastidieuses et pdnibles auxquelles il s'est Uvrd pour e'crire ton

histoire de rastronomie
,
ne trouvent en nous que respect et admiration. Mais notre remarque rentre esscn-

tiellement dans 1'esprit qui a preside" a la composition de notre ouvrage ; parce qu'elle prdsente ,
d'une part,

un exemple palpable des arantages que peut ofTrir souvcnt la voie geomctrique on du simple raisonnement ,

sur celle du calcul
;
et qu'elle montrc ensuite cette direction qu'ont prise les e'tudes mathdmatiques ,

ou Ton

ne trouve plus de preuves cluires et conyaincantes de la vi'rite en Gi;

niotrie, et de demonstration en forme ,

que dans une Tdrification par le calcul algdbrique. Cette direction nouvelle est ('inverse de ce qui s'est fait

dans tous les temps : chei les Grecs, oil la Geometric Cut renomnu'c pour la rigueur dc ses demonstrations; chet

les Hindouset les Arabes qui se rcndaient compte des rdsultats dc 1'algebre, par une demonstration geome'-

trique ;
chet les Modernes

, jusqu'au siecle dernier ou Newton ct Xaclaurin n'employaient le calcul qu'a regret

et au point ou il devenait indispensable.

Quelle est la cause de cette direction exclusive dan* les etudes mnthematiqnes? Quelle sera son influence

sur le carat-tore et les progrcs de la science? Nous n'essaierons pas de rrpondrc a ces questions, sur Ics-

quelles on serait peut-etre diflicilement d'accord. Mais quclles que soient les opinions a leur dgard, on nc

disconviendra pas du moins
, qu'il serait utile que la mdthode ancienne, suivie jusqu'au siecle dernier, con-

tinual d'etre encouraged et cullivee concurrcrument avec la nouvelle.
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Les angles que font entre eux les quatre plans A ,
B

,
C

,
D sont connus , puisque ces plans cor-

respondent a quatre heures determinees
;
le second nombre est done une quantite connue w.

On voit done dcja que notre equation servira a determiner la direction de la ligne d, et

qu'ainsi elle resout la question.

Pour en dcduire une construction facile
,
menons arbitrairement une transversale qui ren-

contrera les trois lignes a, b, c en des points a.
, S, yet appelons ef le point ou elle rencontrera

la ligne cherchee d. Le rapport anharmonique des qualrc points a, S, y, <? sera le meme que
celui des qualre droites a

,
b

, c, d; 1'equation precedente se transformera done en celle-ci :

aa rfa <?% 1 yz
;

= n : d ou = . --
yC d 3S n y

Le second membre est connu; cette equation fera done connaitre la position du point <? qui

appartient a la ligne cherchee.

Cette solution devient d'une facilite extreme, si Ton mene la transversale parallele a 1'une

des deux lignes a
, b, a la premiere, par exemple ,

car alors on a = 1 , et 1'e'quation se

reduit a

<tS= n . yS.

Le segment ySest connu
,
done le segment d Test aussi

;
le point J et

, par consequent , la

droite d sont done determines. Ainsi le probleme est rcsolu. Et cette construction gencrale , qui

ne fait usage que de trois lignes horaires quelconques , et qui sert pour en determiner une

quatrieme aussi quelconque, est, comme nous 1'avons annonce, tout aussi simple que celle de

De la Hire qui necessitait la connaissance de sept lignes au lieu de trois.

Quant a la quantite n, qui n'est pas donnee directement , mais qui depend des angles que
les quatre plans horaires A

,
B

,
C

,
D font entre eux

,
il est facile d'en calculer la valeur graphi-

quement, sans faire usage des lignes trigonometriques qui entrent dans son expression. Pour

cela, on menera par un point quatre droites OA', OB', OC', OD' faisant entre elles , deux a

deux , des angles cgaux a ceux des plans horaircs
;
on tirera une transversale quelconque , qui

rencontrera ces droites en quatre points a', f , y', J'; le rapport anharmonique de ces quatre

points sera egal a celui des quatre plans ;
de sorte qu'on aura

y'a! J'x'

'
~

Telle est la valeur de . On simplifie son expression, en menanl la transversale parallele-

ment a 1'une des quatre droites OA', OB', OC', 01)', a la premiere, par exemple, car on a

r-r= 1 . et il vient
y!
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PAH 161 , 17.

La consideration dcs dpicycloides remontc trcg-haut, puisqu'cllcs ont joue un grand role

dans le systeme astronomique de Ptolcmce. Mais il ne paralt pas quc Ton ait jamais ctudic gdo-
iini i n|iirmi ni la nature et les proprietes de ces courbes. Albert Durer les a miscs au nombre
des lignes courbes qu'il a appris a decrire par points ct dont 1'usage pouvait clre ulile dans les

arts dc construction ; mais il n'cn a point ctudic nun plus aucune propriete.

La premiere epicycloide dont la nature ait etc connue cst due a Cardan
;
c'est celle que decrit

un point de la circonfcrence d'un cercle qui roule sur la concavitd d'un cercle d'un rayon
double. Cette ligne est, comme on sail, unc droite. Cardan a demontre cette proposition dans

son livre intitule : Opus nor urn de proportionibus numerorum, tnotuum, etc. (Pair Proposi-
tion 173, p. 180).

Ensuite Huygens a trouvc (en 1878) que la ligne enveloppe des ondes par reflexion, dans un

cercle sur lequel tombent des rayons paralleles est une epicycloide engendree par un point de la

circonference d'un cercle qui roulerait sur la concavitd du cercle cclairc
;
ce cercle mobile ayant

son diametre cgal au quart du diametre de celui-ci. Huygens a donne la rectification et la qua-
drature de cette courbe (voir son TraM de la Lumiere, chap. VI).

Vers le mme temps ,
De la Hire a trouve que la caustique de Tschirnhausen

,
formce par la

rdflexion dans un cercle eclaire par dcs rayons paralleles est aussi une epicycloide . qu'on en-

gendre en faisant rouler une circonfcrence de cercle sur la convexite d'un autre cercle d'un

diametre double de celui du cercle fixe.

Cette courbe est preciscment la devcloppce de celle de Huygens.
Ce sont la

, je crois , les premieres epicycloides dont on ait connu quelques proprietes gcome-

triques. Ces courbes se sont presentees ensuite dans plusieurs autres questions de physique et

de Mil-ran
i<|iic

oil dies ont June un role remarquable.

PAGE 218.

Clairaut a consider^ avant Euler les courbes que celui-ci appelle linea affines; il les regarde

comme riant la projection 1'une de 1'autre
,
c'est-a-dire comme deux sections planes d'un int'-nn

cylindre ;
et il les appelle courbes de i/ie espece. II fait voir que les coordonnees d'un point

de 1'une rapportces a deux axes pris dans son plan , ctant ./ et y. les coordonnees du point cor-

respondant dans la seconde courbe , rapportces aux deux axes qui correspondent dans le plan

de cette courbe aux deux premiers axes, sont de la forme X= X,r, Y=^y. Ce qui montre

que ces courbes de Clairaut sont les memes que celles d'Euler. (Voir Memoires de l'4cademie des

Sciences de Paris, annce 1731.)

PACK 265.

Un caractere propre des principes de dualitc et d'homographie tels que nous les exposerons,

et qui repose sur 1'usage que nous y faisons du rapport anharmonique, c'est que, par la nature

metne de ce rapport, tous les thcoremes que nous obtiendrons s'appliqueront d'eux-memes.

presque loujours, aux figures tracces sur la sphere. De sorte que ces deux theories offriront un

TOM. XI. 70
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moyen facile et naturel de transporter aux figures spheriques toutes les proprietes des figures

planes, et de generaliser m6me les proprietes deja connues des figures spheriques.

Le principe de dualite, par exemple, fera voir qu'une premiere figure etant tracee sur la

sphere, outre la figure supplementaire ,
la seule connue jusqu'ici comme jouissant de la pro-

priete que , aux points et aux arc* de grands cercles de la figure proposee , correspondent , dans

cette figure supplementaire , des arcs de grands cercles et des points , respectivement ;
outre celte

figure supplementaire , dis-je, on en pourra tracer sur la sphere une infinite d'autres jouissant

des m6mes proprietes ;
et ce principe enseigne le mode de construction de ces figures , parmi

lesquelles la figure supplementaire n'est plus qu'un cas particulier.

Ainsi nous pouvons dire que les deux principes de dualite et d'homographie offrent une veri-

table methode rationnelle pour appliquer aux figures spheriques les proprietes des figures

planes, et, en un mot, pour former la Geometric de la sphere; et cette partie de la science de

1'etendue peut des aujourd'hui faire de rapides et faciles progres.

PAGE 282.

Les deux porismes de Geometric plane que nous avons applique's a la Geometric a trois

dimensions ont aussi leurs analogues sur la sphere. En voici les cnonces :

l
cr

porisme. Etant pris sur la sphere deux points fixes P, P', et deux arcs qui rencontrent

I'arc PP' en E et E' ; et etant pris sur ces deux arcs, respectivement , deux points fixes O , O' ;

Si de chaque point d'un arc donne on mene deux arcs aux points P, P'
, qui rencontreront res-

pectivement les deux arcs EO, E'O' en deux points a
, a', on pourra trouver deux quantites A

, /u. ,

telles qu'on aura toujours la relation

sin. Oo sin. OV-
-I- A. --- =

fj..

sin. Ea sin. E'a

2" porisme. Etant menes sur la sphere deux arcs de grands cercles, qui se rencontrent en S ,

et etant pris sur ces deux arcs respectivement deux points fixes O, O' ;

Si autour d'un point donne de la sphere on fait tourner un arc qui rencontrera les deux arcs

fixes en deux points a, a', on pourra trouver deux quantites A, u. telles qu'on aura toujours la

relation

sin. Oa sin. OV

PAGE 294.

Depuis que la note VII
,
sur 1'ouvrage De lineis rectis se invicem secantibus statica constructio

de Jean Ceva ,
etait imprimee, a paru le 2-4" cahier du Journal de I'ecole Polytechnique, ou se

trouve un memoire de M . Coriolis
,
intitule : Sur la Theorie des momens consideres comme analyse

des rencontres des lignes droites, qui a le m6me objet que cet ouvrage de Ceva. M. Coriolis y

demontre
,
en pen de mots et sans calculs

, par la thcorie des momens
,
des theoremes de la

nature de ceux qui se trouvent dans la theorie des transversales de Carnot , mais qui prescn-
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tent une plus grande gcndralitc'. On y rcmarquc particuliercment unc demonstration de la double

generation de I'hypcrboloide a une nappe par une ligne droite.

PAGE 813.

A la suite de 1'article (12) , ajouter :

(12 bis). II suit du theoreme (12) que si Ton a trois systemes de deux points A, A', B, B' et

C,C', conjugucsharmoniqucs par rapport a deux points fixes E, F, les six points A, A', B, B', C,C'
seront en involution.

Car soitO le point milieu du segment EF , on aura

OA.OA' = OE
1

, OB.OB' = OF, OC.OC' = 5T.

Done les six points A, A', B, B', C, C' foment une involution (art. 12).

PAGE 890, ABT. 27.

Dans un mcmoire qui a pour litre : Recherches sur ce qu'il y a d'analogue au centre des forces

parallelet, duns un systeme a forces won paralleled , M. Minding, docteur a 1'universite de

Berlin , a dcmontrc un theoreme remarquable qui oflre unc nouvelle propriete des deux coni-

ques excentriques d'une surface du second degre. Voici 1'cnonce de ce theoreme :

Let forest d'un systeme etant supposees telles qu'elles we se fassent pat equilibre, si on let fait
tourner autour de leurt points respect ifs d'application, sant deranger leurt inclinaitont mu-

tuellet, il y a une infinite de positions du tysteme dans lesqutlles toutes les forces peutent elre

remplacecs par une rtsultante unique. La direction de cette resultants coupe toujours les contours

d'une ellipse et d'une hyperbole situees dans deux plans pcrpendiculaires entre eux; ces deuf

courbes tont d'ailleurt dans de telles relations
, que les foyers de I'une coincident atec les sommets

de I'a utn .

Reciproquement , chaque droite quijoint un point de I'ellipse a un point de ('hyperbole, pent
etro consideree comme la direction de la resultante unique , pour une certaine position du sys-

teme. (Voir le Compte rendu des seances del'Academie des sciences de Paris, par MM. les se-

cretaires perpctuels, annce 1835
, p. 282.)

En considcrant les deux courbes en question comrae les limites d'une serie de surfaces du
second degrc toutes inscrites dans une nn'-mr dcveloppable (coy. p. 397), on est conduit a

pcnser que le theoreme de M. Minding n'est qu'un cas particulier de quelque theoreme plus

general, dans lequel ces surfaces du second degre joueraient uu role analogue a celui de ces

coniqucs.

Par exemple, au lieu de supposer que toutes les forces du systeme doivent prendre autour

de leurs points d'applications des directions telles qu'elles aient une rcsultante unique , qu'on

suppose que le couple minimum rclalif a chaque position du systeme ait une valcur donnee

(qui sera zero dans le cas de la rcsultante unique), ct qu'on dcmande quelle sera dans 1'espace
la position de 1'axc dc ce couple minimum ou ase central des moment. (Voir les Element de sta-
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tique de M. Poinsot, 6mc edition
, p. 3S9). Le resultat de cette recherche offrira necessairement

une generalisation du beau theoreme deM. Minding; etpeut-6tre que les surfaces du second

degre y joueront le r61e que nous venons d'indiquer.

Cette theorie d'un systeme de forces qui tournent autour de leurs points d'application ,
en

conservant leurs grandeurs et leurs inclinaisons mutuelles
, peut prendre une grande extension

et donner lieu a plusieurs questions interessantes
,

si Ton y introduit la consideration de I'axe

central des momens
,
au lieu de se borner au cas particulier d'une resultante unique. Par

exemple :

1 Que I'axe central des momens doive rester parallele a une meme droite
; quelle sera la sur-

face cylindrique qu'il decrira?

2 Qu'il doive rester parallele a un m6me plan ; quelle sera la surface courbe qu'il touchera

dans toutes ses positions?

3 Qu'il doive passer toujours par un meine point; quelle sera la surface conique qu'il

decrira ?

4 Qu'il doive etre situe dans un plan donnne
; quelle sera la courbe qu'il enveloppera ?

Nous ne pouvons nous occuper dans ce moment de ce genre de recherches
;
nous 1'indi-

quons ,
dans 1'espoir qu'il offrira de 1'interet a quelques lecteurs.

PAGE 396 , 45.

Depuis que cette Note est imprimee , je suis parvenu a la generalisation des deux theoremes

des 41 et 43 ,
et j'ai reconnu ,

comme je 1'avais pense , que le second conduit a une demon-

stration purement synthetique et independante d'aucune formule d'analyse ,
du beau theoreme

sur 1'attraction que deux ellipsoi'des dont les sections principales sont decrites des mtaies foyers ,

exercent sur un meme point situe au dehors de leurs surfaces. Une telle demonstration avail

paru a d'illustres geometres devoir offrir des difficultes
,
et etre peut-etre au-dessus des res-

sources de la synthese '.

Les deux theoremes generalises peuvent se deduire des deux cas parliculiers enonces aux

41 et 43, au moyen d'un autre theoreme qui est aussi une belle propriete des surfaces du

second degre qui ont les mfimes coniques excentriques. Nous nous borneron* ici a 1'cnonce de

ce theoreme :

Ouand plusieurs surfaces du second degre A , A', A"
, etc., ont les memes coniques excentri-

ques, si autour d'un point fixe S on fait tourner une transtcrsale qui rencontre I'une d'elles A en

deux points a
, a', et qu'en appelant D le diametre de cette surface qui est parallele a la corde aa' .

on porte sur la transversals
,
a partir du point S un segment Sm egal a <f _ ,, <? etant une con-

stante, I'extremite m de ce segment sera sur une surface du second degre E, qui aura son centra

au point S;
Pour les autres surfaces A'

', A", etc., on formera semblablement
,
avec d'autres constantes <?

,

<?", etc., d'autres surfaces?.', i:", etc.;

Toutes les surfaces ,
2

, S", etc.
, auront, en direction

,
les memes axesprincipaux ;

Eton pourra prendre les constantes J', <f", etc.
,
de maniere qu'elles aient aussi les memes co-

niques excentriques.

1

Legendre ,
Memoire sur I'attraction del ellipso'ides ,

ins^r<5 dans les Ulemoires de I'Academic des sciences,

1788; voir page 486. 1'uisson
,
Note sur le mouvement de rotation d'un corps solide

, aunee 1834.
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PAGE 459.

La formulo

In 2)a" (n 4)a

dont les arpentcurs remains se servaient pour calm lor 1'aire du polygone rcgulierde n cotes,

est cclle qui exprimc les nombres polygonaux de 1'ordre (n 2).

Ces nombres polygonaux etaicnt tres-connus des Anciens
;
on les trouve dans les ouvragcs

de Nicomaque ,
de Jamblique, de Thdon

, de Diophante , et dans 1'aritbmctique dc Notice
,
ou ils

occupent une grande place. C'est la 1'origine dc cette formule, employee par les ecrivains

latins , et qui n'a du etre regardde par eux que comme approximative. Mais ('approximation est

tres-grossiere ,
et ne repose sur aucune consideration vraiment geomctrique.

Nous avons dit que Gerbert avail reconnu que la formule relative au triangle n'etait pas

exacte , et qu'il avait essayc de la dc'montrcr comme une formule approximative ;
inais que soii

raisonnement aurait ili'i le conduire a 1'expression

a' -4-0

qui est vc'ritablement la formule approximative : 1'approximation est d'autant plus grande que
1'unite lineaire prise pour exprimer le cAtd a est plus petite.

PACE 469.

Les mots pagina et paginula que nous avons traduits par le mot colonne, ce qui nous a

conduit a un sens clair du texte de Boece
,
sont employes par cet auteur dans le chapitre XVI

du 4 livre de son Traite de la Musique , ou ils ont cvidemment cette meme signification ;
les

colonncs dtant dccrites
, et indiquees dans la figure et dans le texte par des lettres.

Nous trouvons encore une signification a peu pres semblable des mots pagina et paginula
dans une piece sur 1'astronomie , ou ils sont employes pour exprimer 1'intervalle entre deux

cercle* concentriques , dans la description d'un astrolabe. Cette piece se trouve dans un manu-
scrit du XI" siecle

,
a la suite de la lettre de Gerbert Ji Constantin

,
sur la construction d'une

sphere celeste.
( Manuscrits de la bibliotheque de Chartrcs. )

PAGE 470.

Au lieu de cette phrase : Peut-elre, quand on aura voulu supprimer les colonnes, et ne

pas s'astreindre a 1'usage d'un tableau prcpard pour ce genre de calculs , aura-t-on laisse seu-

lement celles ou se trouvaient des zdros , de sorte qu'alors deux petites lignes verticales (formant
une colonne), auraient fait 1'office du zcro. II faut substituer celle-ci : Peut-etre, quand on

aura voulu supprimer les colonnes, et ne pas s'astreindre a 1'usage d'un tableau prepare pour
ce genre de calculs, aura-t-on laisse seulement celles ou se trouvaient des places vides; de sorte

qu'alors deux petites lignes verticalcs
(
formant une colonne ) auraient indique une place vide ,

et fait 1'office du zero actuel.
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PAGE 472.

Le Vocabulariwn de Nestor Dionisyus donne au mot Abacus la signification suivante : Tabella

super qua decuplationes fiunt : Abacus dicta est quin etiam ipsa decuplatio. (Edition de 1496
,

Venise, in-folio.) Ce passage s'applique parfailement & notre explication de 1''Abacus, et sem-
blerait prouver qu'au XV" siecle la signification de ce mot n'etait pas encore perdue , comme
nous 1'avons pense deja d'apres un passage de la Bibliotheque historiale de Vignier.

PAGE 476.

Cela prouve-t-il qu'ils aient ignore absolument ce systeme indien ? C'est par une inadvertance
,

cause'e par la precipitation que nous avons mise dans la redaction de cette dissertation qu'at-
tendait 1'imprimeur dont nous retardions a regret le travail , que nous nous sommes servi de

1'expression systeme indien, au lieu de dire systeme de /'ABACUS. II est evident que nous avons

eu en vue seulement de prouver que 1'assertion de Boece n'etait point inadmissible
;
c'est-a-dire

que le systeme de numeration qu'il exposait, avail pu elre connu des Pythagoriciens ,
comme

il le dit : et ce systeme ,
nous le re'petons ,

n'etait pas prccisement celui des Indiens
, c'est-a-dire

le n6tre actuel
;
mais il n'en differait que par 1'absence du zero, et par 1'usage necessaire de

colonnes qui marquaient la place des chiffres.

Ce systeme n'etait au fond que la representation e'crite de la table a compter, connue chez les

Romains sous le m6me nom d''Abacus, qui ctait formee de cordons places parallelement, sur

chacun desquels on pouvait faire glisser neuf boules
,
destinees a former des groupes qui re-

presentaient les nombres 1
,
2

,
3

,
4 , 5

,
6

,
7

,
8 et 9

;
et les cordons exprimaient la nature des

unites que ces groupes representaient ;
le premier cordon etait celui des unites simples ;

le Second

celui des dixaines
;
le troisieme celui des centaines . et ainsi de suite.

On voit que I'Abacus figure n'etait autre que I'Abacus manual ou palpable; les colonnes re-

presentaient les cordons, et les neuf caracteres (ou chiffres) representaient les neufs collections

de boules que Ton pouvait former sur chaque cordon.

La transition de I'Abacus manuel a YAbacus figure, ctait done naturelle, et n'exigeait aucun

effort de genie ;
on ne refuserait pas d'en faire honneur aux Romains

,
si Boece ne 1'attribuait

pas a Pythagore. Et c'est ce nom de Pythagore qui donne lieu
,
aux yeux de quelques person-

nes, a 1'objection la plus forte centre notre explication du passage de Boece
;
car on ne veut pas

admettre qu'Archimede et Apollonius aient eu connaissance de ce systeme de numeration qui

leur cut donne 1'idee de la valeur de position des chiffres.

Mais deja plusieurs ecrivains ont pense que les Grecs, du temps m6me de Pythagore, ont

connu la machine d compter, que nous venous de decrire sous le nom d'Abacus des Romains
;

car cette machine est de la plus haute antiquile chez tous les peuples
'

. Or , cette machine
,

1 Cette machine eat le suanpan des Chinois. Elle e"tait en usage non-seulement dans plusieurs parties de

1'Asie, mais dans plusieurs autres contrees de la tcrre, chez les Etrusques, en Egypte, au Pe'rou. Voir le

me'moire de H. Alex, de Humboldt, insere dans le torn. IV du Journal de mathematiyues de M. Crelle,

pag. 205, sous le litre : [flier die lei vcrschiedenen Volkcrn fMichcn Systeme von Zahlzeichen vnd tiler den

Ursprung des Stellenwcrthes in den indischen Zahlcn : c'est-a-dire
,
Sur les systemes da chiffres usites chez

les differens peunlcSj et sur I'origine de la valeur de position dans I'arithmeliquc indienno.

On trouve cette machine
,

oit cello des Chinois , soit celle des Romains
, representee ilans plusieurs ou-
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comme 1'observe 1'illustrc M. cle Humboldt '
,
est fondee sur le principe de la vateur de petition

des si
; ;
ncs rcprcsentatifs des nombres. Elle dcvait done , tout aussi bien que I' //>(% figure,

ili'i-rit par Boece, donner a Archimede ct a Apollonius 1'idee de la valeur de position, idee, du

reste , quc ccs deux grands homines ont eue , puisqu'ils 1'ont appliquce , comme nous I'avons

dit
,
le premier a ses octades ct Ic second a ses tetrodes.

PAGE 516.

On a 1 1 M
|

>n 1 1 M si MIS le i ii mi ilr Sacro Bosco, un traitc d'silgorisme , intitule : Algorismus domini

Joannis de Sacro Buco, notiter itnpressum ,
Venetiis

, 1523, in~4. Get ouvrage n'est pas de

Sacro Bosco, dont le traite d'arithmciique est co-it en vcrs; mais il est le nn-mr que celui que
Clicbtovee a fait imprimer sous le litre : Opusculum de praxi numerorum quod Jlgorismum
vacant.

Ce hMIL prcsente avec les autres une diflerence legere, mais qui mcrite ncanmoins d'etre

rcmarquce. C'est quc 1'auteur dit de placer un point au-dessus du chiffre des mille, pour le dis-

i m ;IHT des autres ; puis scmblablement, un point sur le quatrieme chiS're apres celui des mille
;

et ainsi de suite sur les chiffres pris de quatre en quatre. Ce sont, comme on voit, les tetrodes

d'Apollonius qui sont rcduites, dans le systeme actuel, a des tranches de trois chifires, puisque
nous denommons un nombre par tranches de trois chiffres en nous servant des mots unites ,

mille, millions, billions, etc. Au point on a substituc des virgules qui separent ces tranches de

trois chiffres.

On trouve aussi ccs tetrades marquees par un point , dans le Traitc d'arithmctique de Purbach ,

G. Peurbackii in integris , Vienna;, 1515, in-'.".

Tragei. ( KotVVelier, Kerum avgustanarum vindelicarum lilri octo
, Venue, 1693, in-folio , pag. 268. La

Loubire, Du royaumi de Siam , Paris, 1691, Z Mil. in-12. Du Holinet, Lo cabinet de la lililiothcque de

St'-Genevieve , Paris, 1692, in-folio, pag. 23. Eager, An Explanation of the Elementary Character* of the

Chinete ; Lond., 1801, in-folio.

1 Voir le rueraoire ciU de M. de Humboldt.
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DEUX PRINCIPES GENERAUX
DE LA SCIENCE :

LA DUALITE ET L'HOMOGRAPHIE.

PREMltRE PARTIE.

PRINCIPE DE DUALITE.

Ier . Deux methodes d suivre.

Nous avons dit, dans noire cinquieme Epoque, que le Principe de

Duality, que nous 6noncerons d'une maniere absolue, comme une

propridtd inh^rente aux formes de 1'^tendue, n'est qu'une deduction

rationnelle d'un seul th^oreme de gdomeHrie. II paraitrait done natu-

rel de commencer par ddmontrer ce thoreme, pour en tirer, comme
une simple consequence, le principe en question. C'est en effet ce

que Ton pent faire ais^ment. Mais si, g^ndralement, une deduction

d'une v6rit^ fondamentale , offre moins de g6n6ralit6 que cette v^rite"
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premiere ,
de telle sorte que Ton ne puisse passer indifferemment de

1'une a 1'autre, il n'en est pas ainsi du principe de dualite, tel que
nous aliens le presenter. Ce principe comporte une si grand genera-

lite, et il est d'une maniere si precise 1'expression ou la traduction

du theoreme en question, dans toute sa porte"e, que 1'on peut pas-

ser du principe de dualite a ce theoreme, avec la mme facility que
du theoreme au principe.

De la re"suite qu'on peut suivre deux marches diffe'rentes, 1'une con-

duisant directement au principe, et 1'autre directement au theoreme.

Dans la premiere, nous faisons usage de la geometric analytique

de Descartes, c'est-a-dire de la doctrine des coordonnees; la seconde

se renferme dans les seules ressources de la geometric pure des An-

ciens qui ,
de la sorte

,
auraient pu parvenir , avec leurs seules con-

naissances acquises, au principe de dualite.

Cette seconde maniere de proc^der serait plus logique, et plus

conforme au but que nous nous sommes propose dans cet e"crit, la

generalisation et 1'accroissement des doctrines de la ge'ome'trie ; mais,

bien que cette marche soit extremememt simple ,
il nous faudrait

cependant prendre d'un peu haut diverses considerations ge"ome"triques

auxquelles on est moins accoutume aujourd'hui qu'a 1'emploi des

formules de 1'analyse. Pour nous conformer done aux habitudes de

la plupart des geometres, et offrir une lecture plus facile, nous em-

ploierons, pour le moment, la me"thode analytique. Ainsi nous de"-

montrerons directement le principe de dualite, et nous en conclurons

le the*oreme unique de geometric, dont ce principe n'est que 1'ex-

pression.

Nous donnerons dans un autre ecrit
,
ou nous pr^senterons la

the"orie et diverses applications du rapport anharmonique ,
la de-

monstration directe, purement geometrique et independante de la

doctrine des coordonnees, du theoreme general en question. Cette

demonstration, quand les voies seront preparees, sera plus brieve et

plus facile que la marche analytique que nous allons employer pour
le moment.
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II. Mdthode analytique. Propositions prdliminaires.

(1) Th6or6me I. Si I'on concoit dans Fespace un plan mobile ,

determine dans chacune de ses positions par une Equation rap-

portee a trois axes coordonne's quelconques des x, y et z; et que les

parametres de cette Equation contiennnent , au premier degre", les

coordonneea d'un point que nous appellerons directeur ;

1 Quand ce point parcourra unplan, le plan mobile tournera

autour d'un point fixe ;

2 Quand le point parcourra une droite , le plan mobile tournera

autour dune seconde droite ;

3 Quand le point parcourra une surface courbe, leplan mobile

roulera sur une autre surface courbe ;

Si la premiere surface est du second degre" , la seconde sera

aussi du second degre ;

Et si la premiere surface est ge'ometrique et du degre" m, la

seconde surface sera aussi geome'trique , et telle que par une droite

quelconque, on pourra lui mener m plans tangens.

En effet soient $' , y', s', les coordonn6es du point directeur, liqua-

tion du plan mobile sera de la forme

(1)
X*' -4- Y/ -t-Z*' = U;

X, Y, Z et U e"tant des polynomes de la forme ax + by -\- cs d,

ou les coordonn^es courantes x, y, z n'entrent qu'au premier degr^.

Soit

(2)
Lx -f- My -- Na = 1

liquation du plan que parcourt le point directeur; L, M, N tant

des constantes. Les coordonn^es x' , y' ,
2' de ce point auront entre

elles la relation

(8) L*' + My' -H Na'==l.

On voit ais&nent que les valeurs des trois coordonn6es x, y, z,

tirdes des trois Equations suivantes :

(4) X = LU, Y = MU, X = NU,
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delerminent un point qui se trouve sur le plan mobile dans toutes

ses positions. Car si on substitue ces coordonne"es dans liquation (1)

du plan mobile ,
il en resultera 1'equation ~Lx' -f- My' -j- Nz' = 1

, qui
est identique, puisqu'elle n'est autre que 1'equation de condition (3).

Ainsi le plan mobile, dans toutes ses positions, passe par un point
fixe

, dont les coordonne"es sont determiners par les trois Equations (4) ;

ce qui demontre la premiere partie du theoreme.

Appelons ce point fixe le pdle du plan que le point directeur a

parcouru.

Quand le point directeur parcourt une droite, qu'on imagine deux

plans passant par cette droite
;

le point directeur se mouvra dans ces

deux plans en meme temps; le plan mobile passera done par deux

points fixes qui seront les pdles de ces plans ;
ce plan mobile tour-

nera done autour de la droite qui joint ces points ;
ce qui est la se-

conde partie du thdoreme.

Si le point directeur parcourt une surface courbe A , le plan mo-

bile enveloppera une seconde surface courbe A'.

Supposons la surface A g^om&rique et du degr m : une transver-

sale mene arbitrairement la rencontrera en m points ;
a chacun de

ces points, considdr^ comme point directeur, correspondra un plan

tangent a la surface A'; ces plans tangens, qui seront en nombre m,

passeront tous par une meme droite ( d'apres la seconde partie du

theoreme) ;
la surface A' admettra done m plans tangens passant par

une meme droite quelconque.
Si la surface A est du second degr, la surface A' sera done aussi du

second degr6 ;
ce qui demontre les deux dernieres parties du theoreme.

(2) La surface A', qui est 1'enveloppe du plan mobile, quand le point

directeur parcourt la surface A, peut etre delermin^e d'une seconde

maniere, par points, au moyen du theoreme suivant :

Theoreme II. Quand le point directeur parcourt une surface

courbe A, la surface enveloppe du plan mobile est le lieu geomd-

trique des poles de tous les plans tangens a la surface A;
Et le point ou le plan mobile , dans une de ses positions, touche
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cette surface enveloppe , eat le pole du plan tangent a la surface A,

mend par le point directeur auquel correspond cette position du

plan mobile.

En eflet, pour obtenir le point oil le plan mobile , dans une cle

ses positions, louche sa surface enveloppe A', on regarde ce point

comme 1'intersection de ce plan tangent et de deux autres plans tan-

gens infiniment peu diflferens
;
or ces trois plans correspondent a trois

positions du point directeur infiniment voisines, c'est-a-dire a trois

points d'un element de la surface A, lesquels sont sur son plan tan-

gent. Le point de contact du plan mobile et de la surface A' est done

le pdle de ce plan tangent a la surface A
;
ce qui d^montre, en meme

temps ,
les deux parties du the"oreme 6nonce.

(3) Remarque. Ce th^oreme sera tres-utile pour construire, par

points, la surface enveloppe du plan mobile, quand le point direc-

teur parcourra une surface donne A.

Car il suffira de mener les plans tangens de la surface A, et de

chercher leurs pdles ; ce seront les points de la nouvelle surface. Or

ces poles se ddterminent ais&ment, car soit L#+ My -J- Ns= 1 liqua-
tion d'un plan tangent a la surface A, les coordonn^es de son pole
seront donnees par les trois Equations lin&iires

X = LU, Y = MU, Z = NU.

Ce moyen de construire par points la surface enveloppe du plan

mobile, sert aussi pour trouver imme'diatement liquation de cette

surface, sans recourir au calcul diff&rentiel , ordinairement indispen-
sable dans les questions de surfaces enveloppes.

Car le calcul se rdduira a e*liminer entre les trois Equations que
nous venons d'^crire, et I'e'quation de la surface proposed A, les coor-

donn^es $', y' , z' appartenant a cette surface; liquation resultante

en X, Y, Z, qui sont des fonctions des coordonne"es x
, y, z de la

surface enveloppe du plan mobile, sera pr6cise"ment liquation de

cette surface.

Supposoiis, par exemple, que le point directeur parcourre la sur-



580 MEMOIRE DE GEOMETRIE.

face du second degr6 represented par 1'^quation

As* -+- By' -t- Ca 5
-t- 2 (D# -t- Ey -+- Fa) = K;

liquation du plan tangent au point ( x' , y' , s' ) de cette surface sera

x(kx' -4- D) -t- y (By' -t- E) -+- a (Cz' -t- F) = K (Dar' -+- Ey' -4- Fa').

Les trois Equations de condition ci-dessus seront done

X [(K (D*' 4- Ey' -*- Fa')] == (A*' -4- D). U ,

Y [(K (D*' -4- Ey' -4- Fa')]
= (By' -f- E) U ,

Z [(K (D*' H- Ey' -t- Fa')] = (Ca' -t- F) U.

II suffit d'diminer x' , y' , z' entre ces trois Equations et la suivante

A*" -H By" -t- Cs" +- 2
(
D*' -t- Ey' -t- Fa'

)
= K.

Le r^sultat

LD ME

est 1'equation de la surface enveloppe. Cette equation est du second

degre, puisque X, Y, Z sont des fonctions lineaires des coordonn^es

courantes x , y , z.

(4) The'oreme III. Quand le point directeur se meut d I'infini,

le plan mobile tourne autour d'un point fixe , comme si le point

directeur parcourait unplan.
En effet, si le point directeur est situd a I'infini sur une droite ayant

pour Equations
x = as

, y = bz ,

on aura

x' = az' , y' = bz' ;

et liquation (
1

)
du plan mobile , correspondante a cette position du

point directeur, deviendra

-6Y -t- Z)a' = U.
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Or z' est inlini : cette Equation se rtkluit done a

oX + b\ +. / _ o.

Telle est liquation du plan mobile, dans sa position correspon-
dante au point directeur situ6 a 1'infmi sur la droite dont nous avons

|><
isi- les Equations.

Ceplan passe 6videmment par le point dont les coordonne*es x , y , z

sont d&ermine'es par les trois Equations

X = o, Y = o, Z = o,

Done, dans quelque position quo soit situ6, a 1'infini, le point di-

recteur, le plan mobile passera par le point fixe que d6terminent ces

trois Equations ;
comme si le point directeur parcourait un plan.

C. Q. F. D.

(5) Si Ton cherchait a determiner ce plan, il faudrait mettre dans les

trois Equations (4), a la place de x , y , s , leurs valeurs tirees des trois

Equations ci-dessus; on aurait ainsi les valeurs des coefficiens L, M, N

correspondantes a la position de ce plan. Or ces Equations deviennnent

LU = o, MU = o, NU=:o;

U n'est pas nulle, puisque c'est une fonction de x , y, z, qui est

devenue un nombre par la substitution des valeurs de ces coordon-

iirr.s: il faut done qu'on ait

L = o, M = o, N = o;
i

et des lors Pequation L#+ My + Ns = 1 repr^sente un plan situe" a

1'infini, et indelermin6 de direction.

Nous pouvons done ^noncer, avec M. Poncelet, cette id6e para-

doxale, mais d'une justesse math&natique :

L'espace inddfini a pour enveloppe une surface plane. (
TRAITE

DES PROPRIETES PROJECTIVES, p. 373 ).

To*. XI. 74
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(6) Th^oreme IV. Quand le point directeur prend quatre posi-

tions a, b, c, d, en ligne droite, le plan mobile prend quatre positions

correspondantes , que nous designons par A, B, G, D;
Ces quatre plans passent par une meme droite, et leur rapport

anharmonique
1

est egal d celui des quatre points a, b, c
,
d

;
c'esi-d-

dire que I'on a
sin. C,A sin. D,A ca da

sin. C,B
'

sin. D,B
"~

cb
'

db

En effet, les quatre plans A, B, C ^ D passent par une meme droite,

puisque les quatre points a, b, c , d sont en ligne droite; par cons6-

quent si on tire une transversale quelconque qui rencontre ces quatre

plans aux points , 6, y, <J, on aura

T-a. fa sin. C,A sin. D,A

ye
'

<SG

~~
sin. C,B

'

sin. D,B

II suffit done de prouver que le premier membre de cette Equation

est 6gal au second membre de 1'^quation ci-dessus.

Pour cela, soient , v, ?, les coordonri^es d'un point fixe K
, pris sur

la droite des quatre points a , b, c, d; et soient r' , r" , r'" } rlv,
les

distances de ces quatre points au point K; leurs coordonn^es seront

= v -+- mr
,

= ? +- nr' ;

y" = y -V- mr"
,

" = ? -t- nr" ;

x'" = t -f- /r'"
,

y'" = + mr'"
,

z'" = ? -*- nr'",-

et

pour le point a ;

pour le point b;

pour le point c;

pour le point d ;

1 Nous avons donne dans la Note IX la definition du rapport anharmonique de quatre points,

ou de quatre plans.
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/, m, n eiant les quantites angulaircs qui delerminent la direction de

la droite ab.

Liquation du plan mobile, dans sa position A , correspondante au

point directeur a
,
est

I
'

! I

X .4- Yv + Z? U -i- (/X + mY -(- nZ) r' = o.

soit
/s'

la distance du point K au point ou ce plan rencontre le droite

ab ; les coordonnEes de ce dernier point seront de la forme

,-e + y.
" >& wnbn nb wJ

y = v + mp' ,

* = ? -4- n/;

elles doivent satisfaire a liquation du plan; les y mettant, on aura

une equation qui donnera la valeur de p'. Cette Equation sera eVidem-

ment de la forme

P, Q, R, S <-l an I des fonctions de f , v, ?, /, m, n.

Les distances p" , p'" , p
lv

,
du point K aux points ou les trois autres

plans B, C, D rencontrent la droite ab, seront donnes paries Equa-
tions semblables

P + Q/' + (R + Sp" )r" =o,
P -t-Qp'" H-(R+ S/")r"'=o,
P + Qp -+- (R -H S/J'

T
)

r'v = o.

De ces Equations, on tire

p'" f
'

r'"-r' Qn-Sr"

/>'"/>"
=

r'" r"
'

Q -+- Sr'
'

f'
y / r'v / Q--Sr"

f'
v

/"
"~

rv_r"
'

Q + Sr'

'

D'oii

p" p' p" p' r'" i>

equation qui dEmontre le theoreme EnoncE.
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(7) Remarque. Liquation P -f Qp' + (R + Sp' )
r' = o fait voir que :

sur une droite quelconque , il se trouve en general deux points qui,

regard^s comme deux positions du point directeur, donnent deux

plans mobiles qui passent par ces points respectivement.

En effet, si on veut que le plan A, correspondant au point a,

passe par ce point, on aura, dans I'e'quation ci-dessus, p'
= r1

,
et

elle deviendra

Les deux racines de cette Equation d^termineront les deux points

en question sur chaque transversale.

En ge"ne"ral, quand le plan mobile passe par son point directeur,

ce point a pour lieu ge'ome'trique une surface du second degre.

En effet 1'^quation du plan mobile est

si ce plan passe par le point directeur, cette Equation sera satisfaite

quand on mettra x' , y' , s' a la place de x , y , z , dans X, Y, Z et U.

Mais alors on aura une Equation du second degre
1

;
cette Equation

repre"sentera done une surface du second degre" sur laquelle sera le

point directeur
;
ce qui de*montre le the'oreme.

II faut observer, cependant, que si 1'dquation du plan mobile etait

telle qu'en y faisant sca;', y = y',zz', on la rendit identique ,

ce qui est possible, ainsi que nous le verrons (155), le plan mobile

passerait constamment par le point directeur.

(8) Theoreme V. Etant donnees cinq positions du point direc-

teur, on pourra prendre arbitrairement dans Vespace cinq plans

qui seront les cinq positions du plan mobile, correspondantes

respectivement d ces cinq points.

En effet soient x' 3 y' , z' les coordonnees d'un des cinq points

donnes, et

P.V + Qy + RS= 1 ,

1'^quation du plan qui doit correspondre a ce point.



MEMOIRE DE G^OMETRIE. 585

Cette Equation doit etre identique a liquation gdn^rale du plan

mobile, que nous avons represented par

X, Y, Z et U sont des fonctions lin&iires de x , y , z de la forme

X = ax -t- by + cs -
d,

Y = a'x H- b'y + c'z - d' ,

Z = a"x -(- b"y -f- c"s - d"
,

U = a'"x + i'"y + c'"z d'".

D'apres cela, liquation gne>ale du plan mobile est

(ax -t- by +- cs d) x' -f- (a'x + b'y -*-c's d')y' -t- (a"x + b"y -t-c"zd" )*'

= (a'"x -t- b'"y -t- c'"z d'") ;

OU

(
ax' -f- a'y' -t- o'V a"')* -f- (bx' H- 6'y' -<- b"s' V"

) y -t-
(car'

-+-
c'y' -f- c'V c'") 3

= (dx' -H d'y'
-- ei'V d'").

Pour que cette Equation soil identique ^ liquation particuliere du

plan ( I ( n 1 1 1 (

, il faut qu'on ait les trois Equations de condition

ax' -i- a'y' -t- a"a' a'" = P (dx
1 + d'y' -4- d'V d'") ,

bx1

H- i'y' + i'V 6"' = Q (dx
1

-t- d'y' -4- d"z' d'"),
ex' -t- c'y'

-- c"a' c'" = R (dx
1

H- d'y' H- d"*' d'").

Pour chacun des quatre autres plans donne"s, on aura trois Equations
de condition semblables a celles-ci

,
et ou entreront les coordonn^es

du point auquel correspond ce plan. On aura done en tout quinze

Equations de condition, qui serviront a determiner quinze des seize

coefficiens a, b, c, d, a', etc.; et comme ces cofficiens n'entrent

qu'au premier degr6 dans ces quinze Equations, leurs valeurs seront

toujours replies, et s'obtiendront facilement. Le th^oreme est done

On voit par la forme des quinze Equations, qui n'ont pas de termes

connus , que le seizieme coefficient restera indetermine\ Car on peut
diviser ces quinze Equations par Fun des seize coefficiens.
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(9) Le theoreme I conduit a une proposition de G6ome"trie analy-

tique dont nous aurons occasion de faire usage ( XVII ) ; la voici :

Quand les coefficiens des trois coordonnees , dans Tequation dun

plan mobile } sonl variables et ont entre eux tine relation du pre-
mier degre' f ce plan passe constamment par un point fixe;

Si ces coefficiens ont entre eux une relation du second degrd, le

plan enveloppe une surface du second degre ;

Et , en general, si ces coefficiens ont entre eux une relation du

degre m , le plan enveloppe une surface ge'ome'trique d laquelle on

peut metier m plans tangens par une mdme droite.

En effet, soient x'
'

, y' , z', les trois coefficiens de 1'equation du plan

mobile
;
cette Equation sera

x'x -4- y'y +- z'z ==k;

chaque systeme de valeurs de x' , y', z' de'terminera un plan.

Mais on peut regarder ces trois variables comme les coordonn^es

d'un point, et la relation donn^e entre elles repre"sentera une surface,

lieu g^ornetrique de ce point ;
le theoreme ^nonc6 est done une conse"-

quence du theoreme I.

III. Demonstration du Principe de Dualite.

(10) Nous diviserons ce principe en deux parties, dont la premiere
est relative a la correlation des relations descriptives des figures ;

et

la seconde a la correlation de leurs relations de grandeur, ou me-

triques.

Premiere partie. Lorsqu'une figure de forme quelconque est don-

ne'e } on peut toujours former, dune infinite de manieres , une

autre figure , dans laquelle les points, les plans, les droites, corres-

pondront respeclivement d des plans, a des points, d des droites de

la premiere figure;
Les points situes sur un mdme plan, dans Vune des deux figu-
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res, aurontpour correspondans des plans passant tous par le point

qui correspond d ce plan ;

Les points situs's sur une memo droite , dans tune des deux

figures, auront pour correspondans , dans Vautre figure, des plans

passant par la droite qui correspondra d la premiere ;

Les points situes sur une surface courbe , dans la premiere

figure, auront pour correspondans, dans la seconde, des plans

tangens d une autre surface courbe $ et les plans tangens d la pre-
miere surface, en ces points , auront pour correspondans pre'cise'-

ment les points de contact des plans tangens d la seconde surface ;

Enfm , tous les points situds d Vinfmi, consider^ comme ap-

partenant d la premiere figure , seront regarde's comme situds sur

un m^rne plan, et tous les plans qui leur correspondent passeront

par un meme point , qui correspondra d ce plan situe d tinfini.

Ce sont ces deux figures que nous appellerons correlatives.

Ce principe rdsulte videmment des thdoremes I, II et III. Car on

formera la seconde figure , en faisant mouvoir un plan dont 1'equation

contienne au premier degr6 les coordonn^es d'un point mobile auquel
on fera parcourir toutes les parties de la premiere figure. La seconde

figure sera 1'enveloppe du plan mobile.

(1 1) II est clair que des droites situees dans un meme plan auront

pour correspondantes, dans la seco.nde figure, des droites qui passe-

ront toutes par un meme point ;
ce point correspondra au plan des

premieres droites.

Par consequent, des droites situ^es 1'infini auront pour corres-

pondantes des droites passant toutes par le point de la seconde figure

qui correspond a 1'infini de la premiere.

Pareillement des droites passant toutes par un meme point, dans

la premiere figure, donneront lieu a des droites situ^es toutes dans

le plan correspondant ce point.

Par consequent, des droites paralleles entre elles donneront lieu a

des droites silu^es toutes dans un meme plan passant par le point

de la seconde figure qui correspond a 1'infini de la premiere.
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Des plans paralleles entre eux donneront lieu, dans la seconde figure,

a des points situe's sur une meme droite passant par le point qui

correspond, dans cette seconde figure, a 1'infini de la premiere. Car

les plans paralleles entre eux seront conside're's comme passant par une

m&me droite situ^e a 1'infini.

Enfin des plans paralleles a une meme droite donneront lieu a des

points situe's tous sur un m6me plan passant par le point qui corres-

pond a 1'infini.

(12) Deuxieme partie. Dans deux figures correlatives, d quatre

points de la premiere , situe's en ligne droite, correspondent, dans la

seconde, quatre plans passant par tine mtime droite, et dont le rap-

port anharmonique est toujours e"gal au rapport anharmonique des

quatre points ,*

Et, d quatre plans de la premiere figure, passant par une mdme

droite, correspondent dans la seconde figure , quatre points situe's

en ligne droite, dont le rapport anharmonique est dgal precisement

au rapport anharmonique des quatre plans.

Airisi soient a, b, c, d quatre points de 1'une des deux figures, si-

tue's en ligne droite, et A, B, C, D les quatre plans correspondans,

dans 1'autre figure, on aura toujours

sin. C,A
_

sin. D,A co
_
da

sin. C,B
'

sin. t),B

"~
cb

'

db'

Cela requite du the"oreme IV.

Si on tire arbitrairement une transversale , qui rencontre les quatre

plans A, B, C, D aux points , G, /, <J,
on aura

<ya tfx ca da

<vG
'

JS cb
'

db

Car le premier membre de cette Equation est egal au premier mem-

bre de liquation du the"oreme.

(13) Si le point c?est situe" a 1'infini, le plan D passera par le point

qui correspond, dans la seconde figure, a 1'infini de la premiere ;
le
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rapport ^ sera ^ga[ & I'unit6, et les deux Equations ci-dessus se

reduiront a

sin. C,A sin. D,A ca

sin. C,B
'

sin. D,B
""

ci'

yet rfx ca

yf
'

SC
="

ci

Ajoutons que si le point de la seconde figure, qui correspond a

fi 11 1 i ni de la premiere, est lui-meme a 1'infini, tous les plans qui r6-

pondront dans la seconde figure aux points a 1'infini de la premiere ,

seront parall6les a line meme droite.

Si done on prend pour transversale une parallele a cette droite ,

le point <J sera a 1'infini, et la seconde des deux Equations prc6dentes

se simplifiera encore
;
elle deviendra

ca

cb

Ainsi une partie des relations melriques des deux figures pourront

etre exprim^es par des Equations de cette forme.

(14) Liquation (1) exprime la propriel la plus importante des

figures correlatives. On peut dire qu'elle est le fondement de toute cette

thtforie. Car c'est sur cette relation si simple que reposent la construc-

tion des figures correlatives les plus generates , et la plupart des ap-

plications du principe de dualite".

C'est, le plus g6nralement, sous sa forme meme
,
ou sous celle de

liquation (2), que nous appliquerons cette relation. Mais cependant

elle est susceptible d'une autre expression, qui simplifiera extr6me-

ment les transformations, dans certains cas, et que nous allons de

suite faire connaitre.

^crivons liquation (1) de cette maniere :

sin. C,A ca sin. D,A '/"

sin. C,B
'

cb
~~

sin. D,B
'

db

A un cinquieme plan E de la premiere figure, passant par la meme

To. XI. 75
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droite que les quatre premiers, correspondra un cinquieme point e

de la seconde figure, situe" sur la meme droite que les quatre pre-

miers; et 1'on aura 1'^quation

sin. E,A ea sin. D,A da

sin. E,B
'

eb sin. D,B
'

db

Done ,
en ge"ne"ral , quel que soit un plan C men<5 dans la premiere

figure , par la droite d'intersection de deux plans fixes A ,
B de cette

figure, il lui correspondra un point c de la seconde figure, situe" sur

la droite qui joint les deux points fixes a, b qui correspondent aux

plans A, B; et Ton a entre ce plan C et ce point c la relation

sin. C,A co- - -
;

= const.
sin. C,B co

Maintenant, concevons dans le plan C un point quelconque tn\ le

rapport -f^g sera e"gal au rapport des distances de ce point aux deux

plans A, B.

Au point in correspond, dans la seconde figure, un plan M qui

passe par le point c, puisque le point m est pris dans le plan C. Le

rapport ^ est e"gal au rapport des perpendiculaires abaissees des

deux points a , b sur le plan M. Notre Equation exprime done que le

rapport des distances du point m de la premiere figure, aux deux plans

fixes ,
est au rapport des distances du plan M de la seconde figure ,

aux deux points a, b, dans une raison constante, quel que soit le point

m , et le plan M qui lui correspond.

(15) Ainsi nous pouvons enoncer comme principe des relations m6-

triques des figures correlatives , ce th6oreme
, qui est une autre ex-

pression de la seconde partie du principe de dualite" :

Dans deux figures correlatives, le rapport des distances d'un

point quelconque de la premiere figure , d deux plans fixes de cette

figure, est au rapport des distances du plan qui correspond d ce

point, dans la seconde figure, aux deux points qui correspondent
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aux deux plans de la premiere , dans une raison constante , quel

que soit le point pris dans la premiere figure.

(16) Examinons le cas oil 1'un des deux plans fixes de la premiere

figure est a 1'iufiui. Soit le plan B situe* a 1'infini. II nous faudra alors

nous servir de liquation (2) , qui devient

ya. <K da

<fa cb db
'

OU
m da

OU

ya. :
- = J* :

cb db

ca
y ; = const. ;

cb

quel que soil, dans la premiere figure, le plan C mene" parallelement
au plan A.

Or
-/x

cst proportionnel a la perpendiculaire abaiss^e d'un point m
du plan C sur le plan A.;

"
t

est 6gal au rapport des distances du

plan M, qui correspond au point m, aux deux points a, c; liquation

exprime done ce the"oreme :

Dans deux figures correlatives . la distance d'unpoint quelconque
de la premiere figure , a un plan fixe de cette figure, est au rapport
des distances du plan qui correspond a ce point dans la seconde

figure , au point qui correspond a ce plan fixe , et au point qui

correspond d 1'infini de la premiere figure, dans une raison cons-

tante, quel que soit le point pris dans la premiere figure.

Ce th^oreme et le pre"cdent seront d'une application spontane"e

dans beaucoup de cas de la transformation des figures.

IV. Applications du Principe de Dualite" aux proprietes descrip-
tives des figures.

(17) Pour appliquer le principe de dualitd, on devra d'abord con-
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cevoir la forme et la description de la figure correlative de la figure

proposed ;
ce qui se fera rapideraent et sans difficult^ , au moyen de

la premiere partie du principe.

Par exemple, que la figure proposed soit une courbe a double

courbure
;
a chacun de ses points correspondra un plan dans la figure

correlative; et cette figure sera une surface d^veloppable, enveloppe

de tous ces plans. Chaque tangente a la courbe elant consid&re^e

comme le prolongement de la corde qui joint deux points infiniment

voisins, a cette tangente correspondra une droite qui sera 1'inter-

section de deux plans tangens a la developpable, infiniment voisins,

c'est-a-dire une arete ou caracteristique de cette surface. A un plan
rnene" par une tangente a la courbe

, correspondra un point de la

caracteristique correspondante a cette tangente. Le plan osculateur

en un point de la courbe proposed passe par deux tangentes infini-

ment voisines
;

le point qui lui correspondra sur la d^veloppable sera

done a 1'intersection de deux caracteristiques cons^cutives
;
ce sera

done un point de 1'arete de rebroussement de la surface.

Ainsi on voit que la forme g6ne"rale de la figure correlative d'une

courbe a double courbure est parfaitement determined.

Reciproquement, & une surface de\eloppable proposed, corres-

pondra, dans la figure correlative, une courbe a double courbure.

(18) Que la figure proposed soit une surface courbe coupee par un

plan ;
a cette surface correspondra dans la figure correlative une se-

conde surface courbe; aux points d'intersection par le plan corres-

pondront des plans tangens a la seconde surface
;
et tous ces points

elant dans un plan, tous ces plans tangens passeront par un meme

point, qui correspondra & ce plan; ces plans formeront done un cone.

Ainsi on aura, pour figure correlative, une surface courbe inscrite

dans un cone.

(19) Si deux surfaces ont un point de contact, les deux surfaces

correlatives auronl aussi un point de contact. Car au point de con-

tact des deux premieres, et a leur plan tangent commun en ce point,

correspondront un plan tangent commun aux deux autres surfaces,
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et un point qui sera sur ces deux surfaces leur point de contact

cuminim avec ce plan (Th^oreme II).

D'apres cela, si deux surfaces sont circonscrites 1'une a 1'autre

suivant une courbe, les deux surfaces correlatives serout aussi cir-

conscrites 1'une a 1'autre, et les plans tangens & ces surfaces, mene\s

par les points de leur courbe de contact, formeront une d^veloppable

correspondante & la ligne de contact des deux premieres surfaces.

(20) Si deux courbes ont un contact de 1'ordre n en un point , c'est-

a-dire ont n elevens cons^cutifs communs, les deux dereloppables

correlatives de ces courbes auront n caracteristiques cons^cutives com-

munes; consequemment tout plan les coupera suivant deux courbes

qui auront un contact de 1'ordre w ; ces deux surfaces auront done un

contact de 1'ordre n suivant une caracteristique commune.

(21) D'apres cela, soient deux surfaces ayant un contact du premier

ordre suivant toute I'^tendue d'une courbe, coupons-les par un plan

tangent & cette courbe
;
on sait que les deux sections auront un con-

tact du troisieme ordre
;
formons la figure correlative ,

nous en con-

clurons ais&nent que :

Quand deux surfaces ont un contact du premier ordre suivant

une courbe , si on concoit la de'veloppable qui leur sera circonscrite

suivant cette courbe , et qu'on regarde un point d'une caracte'ris-

tique de cette de'veloppable comme le sommet commun de deux

cdnes circonscrits aux deux surfaces , ces deux cdnes auront un

contact du troisieme ordre suivant cette droite.

(22) Si le plan sdcant, au lieu d'etre simplement tangent a la courbe

de contact des deux premieres surfaces, 6tait un plan osculateur de

cette courbe, les deux courbes d'intersection des surfaces par ce plan

auraient, comme on sait, un contact du cinquieme ordre (Develop-

pemens de Ge'ome'trie de M. Ch. Unpin , p. 230 ) ;
on en conclut que :

Quand deux surfaces ont un contact du premier ordre suivant

tine courbe , si on concoit la de'veloppable circonscrite d ces surfa-

ces suivant cetle courbe, et qu'on regarde un point de l'are"le de

rebroussement de cette ddveloppable comme le sommet commun de
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deux cdnes circonscrits aux deux surfaces , ces deux cdnes auront

un contact du cinquieme ordre suivant leur arete commune , qui
sera la caracte"ristique de la de'veloppable , sur laquelle est pris leur

sommet commun.

On voit comment les th^oremes g^n^raux sur les contacts des sur-

faces, d^montres par M. Ch. Dupin dans ses De'veloppemens de

G&ometrie ,
donneront lieu a d'autres th^oremes aussi g^neraux , qui

seront leurs correlatifs.

(23) Soit ce beau th^oreme de M. Monge : Si, par tous les points

d'une surface courbe, on concoit des droites menses dans 1'espace sui-

vant une loi quelconque, et qu'on considere 1'une de ces droites; de

)> toutes celles qui lui sont innniment voisines, il n'y en a ge"ne"rale-

ment que deux qui la rencontrent. ( Voir le Me'moire de Monge
sur les deblais et remblais ,

inse"r6 dans les Me'moires de Vacade'mie

de Paris, ann. 1 781, et la Correspondancepolytechnique, t. Ill, p. 152.)

Formant la figure correlative , on aura une seconde surface courbe,

dont les plans tangens correspondront aux points de la premiere. Les

droites menses par ces points, auront pour correspondantes des droi-

tes menses dans les plans tangens de la seconde surface , suivant une

certaineloi. Or, quand deux droites se rencontrent , leurs correlatives

se rencontrent aussi; on conclut done du th^oreme e"nonce" le suivant :

Si, dans tous les plans tangens d'une surface courbe, on con-

coit des droites menses suivant une certaine loi, et que I'on con-

sidere une de ces droites; de toutes celles qui lui sont infiniment

voisines, cest-d-dire qui sont situees dans les plans tangens infi-

niment voisins de celui ou se trouve la premiere droite , il n'y en

aura gene'ralement que deux qui la rencontreront.

Ainsi, par exemple, si I'on projette une droite fixe sur tous les

plans tangens d'une surface courbe quelconque, et qu'on considere

Fune de ses projections; de toutes les projections infiniment voisines

de celle-la, il n'y en aura gene>alement que deux qui la rencontreront.

(24) Le th^oreme general que nous venons de d^duire de celui de

Monge, comme son correlatif pouvait s'en conclure directement ,
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comme n'elant au fond que cc thdoreme meme, prisont6 sous une

autre forme. Car toutes les droites comprises dans les plans tangens

a la surface vont rencontrer un plan fixe, mend arbitrairement , en

ses difFdrens points ;
on peut done les considdrer comme issues de ces

points, suivant une certaine loi deierminde; des lors chacune d'elles

doit etre rencontr&j par deux de celles qui en sont infmiment voisines.

II arrive ainsi quelquefois qu'un theoreme a pour correlatif ce th6o-

reme lui-meme
, pr6sent6 sous le meme nonc6 ou sous un 6nonc6

different. Mais ce sont la des exceptions ;
car g6ne>alement deux

thdoremes correlatifs sont essentiellement difterens.

V. Applications du Principe de Dualitd aux proprietes metriques
des figures.

(25) Ce qui precede suffit pour montrer comment on elablira toujours

la correlation de formes et de description des figures. Nous pouvons

done, sans entrer dans de plus longs d^veloppemens, nous occuper de

la correlation de leurs relations de grandeur ;
ce qui est la partie la plus

importante du principe de dualitd, parce qu'on a presque toujours de

telles relations a considdrer dans les recherches des proprieids de 1'6-

tendue.

C'est au moyen de la seconde partie du principe qu'on elablira la

correlation des relations melriques des figures.

Supposons qu'on ait une relation entre les distances de plusieurs

points d'une figure; on formera, relativement a ces points et aux plans

qui leur correspondront dans la figure correlative, autant d'^quations

semblables a celle du principe (12), que la question en comportera; et,

au moyen de ces Equations , on cherchera a eliminer dans la relation

donn<$e les distances des points de la premiere figure ;
il restera une

relation entre les sinus des angles des plans correspondans de la seconde

figure; ou bien entre les segmens que ces plans feront sur certaines

transversales
;
ce sera la relation correlative cherchee.
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II ne faut pas perdre de vue que quand des points de la premiere figure

seront situs's a 1'infini, les Equations se simplifieront beaucoup (13).

Divers exemples vont faire comprendre parfaitement 1'usage de cette

me"thode.

VI. Surles poles et les plans polaires des surfaces

du second degrd.

(26) Soil une surface du second degre" ;
si on lui mene deux plans

tangens paralleles entre eux, la droite qui joindra les deux points de

contact a, b passerapar le centre o de la surface; et 1'on aura

oa
oa = ob

,
on = 1 .

ob

Faisons la figure correlative; nous aurons une seconde surface du

second degre*, un point fixe i correspondant a 1'infini (10), une droite

mene"e par ce point , correspondant a la droite d'intersection ,
situe"e a

1'infini
,
des deux plans tangens ;

les deux points ou cette droite percera

la surface correspondront a ces deux plans tangens ;
et les plans A , B ,

tangens en ces points, correspondront aux deux points a, b; done leur

intersection correspondra a la droite ab, et sera par consequent dans

un plan fixe correspondant au centre o de la premiere surface
;
soit I

le plan mene par cette droite et par le point i, il correspondra au point

a 1'infini sur la droite ab; on aura done

sin. 0,A. sin. I, A oa

sin. 0,B
*

sin. I,B ob

Soient a, 6, les points oil une transversale mene"e par le point i perce

les plans A, B, 0; on aura, d'apres cette Equation,

in ua

7s
' He~
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On conclut de la que :

Si, autour (fun pointfixe pris arbitrairemont, on fait tourner une

transversale qui rencontre une surface du second degre, les plans

tangens a la surface aux deux points de rencontre se couperont sur

un plan fixe; et la transversale percera ce plan au point conjugue"

harmonique du point fixe,par rapport aux deux points de la surface.

C'est la proprit6 fondamentale des pdles et plans polaires dans les

surfaces du second degr6.

(27) Nous pouvons done dire que : quandon fait la figure correlative

dune surface du second degre , on a une seconde surface du second

degr<i dans laquelle le plan qui correspond au centre de la premiere
a pour pole, pris par rapport a cetle seconde surface, le point qui

correspond a Finfini de la. premiere figure.

(28) La droite d'intersection de deux plans tangens & une surface du

second degr6 s'appelle la polaire de la corde qui joint les deux points

de contact de ces plans. Le th6oreme que nous venons de dmontrer

prouve done que : Toutes les droites quipasscntpar un meme point

ont leurs polaires situees dans un memeplan ; et rdciproquement.
Nous ne nous 6tendrons pas davantage sur la th^orie des poles et

des plans polaires , qui est parfaitement connue.

VII. Generalisation du theoreme sur la proportionnalite" des rayons

homologues dans deux figures homothtitiques '. Construction

nouvelle des bas-reliefs.

(29) Soient deux t&raedres abed, a'b'c'd' semblables et semblable-

nient places; c'est-a-dire ayant leurs faces respectivement paralleles;

on sail que les quatre droites qui joignent un a un leurs sommets ho-

mologues concourent en un meme point u ; et le rapport des distances

1 Nous avons appelc ainsi deux figures semblables entre elles et semblablement placets.

(Voir Annaks de mathtmatiqucs , torn. XVIII, pag. 280.) Depuis, plusieurs geomitres ont

employe cette expression abreviative
,
dont nous continuerons des lors a faire usage.

To. XI. 76
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de ce point deux sommets homologues est constant
;
c'est-a-dire

qu'on a

ua ub

(1) ;

= -r, = etc.
ua ub

Faisons la figure correlative
;
nous aurons deux telraedres, dont les

sommets correspondront respectivement aux faces des deux t^traedres

proposes ;
ces sommets seront done, deux a deux , sur quatre droites

qui passeront par un meme point i correspondant a 1'infini (11). Les

faces A, B... de ces deux teiraedres correspondront aux sommets a,b...

des deux premiers; elles se couperont done, deux a deux, suivant quatre

droites qui seront dans un meme plan U, correspondant au point u (10).

Que, par la droite d'intersection des deux faces A, A', on merie un

plan I passant par le point *, il correspondra au point situ6 a 1'infini

sur la droite aa' ; on aura done

sin. U,A sin. I,A ua

sin. U,A'
'

sin. I, A' ua'

ou , en appelant ,

'

,
\ les points ou une transversale ,

men^e par le

point i, rencontre les trois plans A, A'
, U,

As iz ua

Aa'
"

in' ua'

Soient pareillement 6, & et
//

les points ou une transversale, menee

par le point i, rencontre les plans B, B' et U, on aura

IJ.S iS ub

~tf'
'

H?
=

ub'

On a done , en vertu de liquation (
1
) ,

ia, 1.x iS

in'
'

Aa' iS'

Les segmens 1/x, lx' sont proportionnels aux distances des deux points
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,

' au plan U; pareillemeut ^6, (' sont proportionnels aux distances

des deux points G, 6' a ce plan. On conclut done de 1A le theoreme

suivant :

Quand deux tetraedres ont leurs sommets situe"s deux d deux sur

quatre droites concourantes en un m^me point i,

1 Leurs faces se coupent deux d deux suivant quatre droites qui
sont comprises dans un m6me plan U;

2 Le rapport des distances dupoint i d deux sommets homoloyues
des deujc tetraedres est au rapport des distances de ces points au

plan If, dans une raison constante , quels que soient ces deux som-

mets homoloyues,

(30) La premiere partie seule de ce theoreme etait connue
;
elle est la

base de la construction geometrique des figures homologiques dans

1'espace, de M. Poncelet. (Voir Traite" des proprie'te's projectives,

supplement, p. 374.)

La seconde partie, qui est une generalisation dela proportionnalite

des rayons homologues dans deux figures semblables et semblablement

placees , peut devenir tres-utile en geometric. Elle complete la theorie

des figures homologiques, et servira pour les construire par de simples

calculs numeriques; car on cherche ainsi, le plus souvent, dans la

pratique, in remplacer les operations graphiques par des operations

numeriques.
Soient a,

' deux points correspondans quelconques, dans deux fi-

gures homologiques ;
i le centre d'homologie , et X le point ou la droite

iaa! rencontre le plan d'homologie ;
on aura

,
suivant le theoreme que

nous venons de demontrer ,

ia Aa
t = const. = n.

12 Aa

Cette relation prend la forme

n 1 n -i- 1

ia in'

~
'A
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D'ou 1'on tire une expression tres-simple de ix' en fonction de /, et

r^ciproquement.
II est diverses autres expressions qui simplifient encore les calculs

;

mais nous ne pouvons entrer ici dans ces details.

Les bas-reliefs e"tant de ve"ritables figures homologiques, ainsi que
1'a fait voir M. Poncelet ', la relation g^n^rale que nous venons de don-

ner sera utile aussi pour leur construction, qui pourra se faire, comme
dans certaines pratiques de la prospective, par des cotes calcul^es nu-

m^riquement.
Cette relation servira aussi pour exprimer, en geometric analytique,

la position des diff^rens points d'un bas-relief, ou 1'^quation de sa sur-

face, si le modele est lui-meme une surface exprime'e par une Equation.

Nous reviendrons dans un autre moment , sur la construction des

bas-reliefs; et nous ferons voir qu'il est plusieurs moyens tres-simples

de la pratiquer. On peut, par exemple, en require toutes les operations

a une seule et unique perspective du modele propose^ sur un plan.

Cette maniere, je crois, pourrait etre agre"e"e des artistes, auxquels,

gne>alement, maintenant, les pratiques de la perspective sont fami-

lieres
2

.

VIII. Relations descriptives et me'triques de deuce surfaces du

second degre inscrites dans un cdne; et de deux coniques quel-

conques situees dans un me*me plan.

(31) Soient deux surfaces du second degre" semblables et sembla-

blement plac^es ;
on sait qu'elles se coupent suivant une courbe plane ,

1 Voir le supplement du Trails des proprietes projectives.
2 Cette construction des bas-reliefs

, par une perspective du modele sur un plan ,
est facile a

concevoir. Elle repose sur ce theoreme : fctant donne un corps dans I'espace; si, de ses points

m, m', ..., on abaisse des perpendiculaires mp , m'p', sur un plan P; et qu'on fasse la

perspective du corps sur un plan parallele a ces droites, I'ceil etant place en un lieu quelconque de

I'espace; puis, qu'on abatte ce plan sur le premier P , en le faisant tourner autour de leur in-

tersection commune; les perpendiculaires mp, m'p', .... seront, en perspective, des droites ftv,

AC'T' , .... parallcles cntre elles ; qu'on releve ces droites, en les faisant tourner autour de leurs
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et qu'elles ont une autre courbe d'intersection ( re"elle ou imaginaire)

silliri a I llllill!.

Si on mene quatrc plans tangens a ces surfaces , paralleles cntre eux,

les droites qui joindront deux a deux les points de contact sur la pre-

miere surface aux points de contact sur la seconde, concourront deux

a deux en deux points fixes qui scront les centres de similitude des

deux surfaces; et ces deux points seront les somraets de deux cones

(re"els ou imaginaires) circonscrits aux deux surfaces.

Faisant la figure correlative , on aura deux surfaces du second degre,

qui seront inscrites dans un meme cone dont le sommet correspondra

au plan situe" & 1'infini, sur lequel est une des deux courbes d'intersection

des deux premieres surfaces; on aura done ce th^oreme, dont la deruiere

partie se demontre absolument comme dans le the"oreme pre"cdent :

Quanddeux surfaces du second degre sont inscrites dans un meme
c6ne , si par le sommet de ce c6ne on tire une transversale qui les

rencontre en quatre points , et qu'on mene les plans tangens d ces

surfaces en ces points ; les plans tangens d la premiere couperont les

plans tangens d la seconde suivant quatre droites qui seront deux d

deux sur deux plans fixes ;

I?intersection des deux surfaces se composera de deux courhea

planes (re'elles ou imaginaires) situe"es dans ces deux plans ;

Le rapport des distances du sommet du cdne d deux points pris sur

les deux surfaces, en ligne droite avec ce sommet, est au rapport
des distances de ces deux points au plan fixe sur lequel se coupent
les deux plans tangens en ces points, dans une raison constante.

(32) La derniere partie de ce th^oreme donne les relations metriques

qui ont lieu entre deux surfaces du second degr6 quise coupent suivant

des courbes planes.

pied* T , T' ,
. . . . , jusqua ce qu'elles soicnt perpendiculaires au plan P, leurs extrbmiUs ft, n' , ....

formeront un corps qui sera un relief du corps proposd.

Pour i on sin lire un relief par cctte mcthode, on disposera du point de 1'oeil, du plan do

projection ct du plan sur lequel on fait la perspective ,
de maniere ;i satisfaire aux conditions

qu'on veut observer , soit dans la position , soil duns les proportions du relief par rapport au

modele.



602 MEMOIRE DE GEOMETRIE.

On ne connaissait ces relations que dans deux cas particuliers ;
celui

oil les deux surfaces sont semblables et semblablement placets, et celui

oil les deux surfaces sont inscrites dans un cylindre. Ces deux cas sont

des corollaires du theoreme g6n6ral que nous venons d'enoncer.

II est clair que les memes relations metriques appartiennent au sys-

teme de deux coniques quelconques situ^es dans un meme plan. On
n'avait considere", d'une maniere generate, que les rapports de situation

que presente ce systeme; et quant aux relations m6triques des deux

courbes, ons'6tait borne, je crois, a quelques relations harmoniques ,

qu'on deduira aise"ment de la relation m^trique fondamentale comprise

dans la derniere partie du theoreme ci-dessus.

Deux surfaces du second degre inscrites dans un meme cone
,
ou bien

deux coniques placets d'une maniere quelconque dans un plan, ont

entre elles diverses relations m6triques remarquables dont nous par-

lerons en traitant sp^cialement des figures homologiques dans la se-

conde partie de cet crit.

IX. Transformation de diversesproprie'tes des diametres conjugues
des surfaces du second degrd. Theorie des axes conjugue"s relatifs

a un point.

(33) Soit une surface du second degre; menons trois diametre con-

jugue"s, c'est-a-dire, tels que les plans tangens aux extremit^s del'un

quelconque d'entre eux soient paralleles au plan des deux autres; faisons

la figure correlative; nous aurons une surface du second degre ;
un plan

fixe correspondant au centre de la proposed ,
et un point i correspon-

dent a 1'infini; ce point sera le pole du plan fixe (27). A.UX trois

diametres conjugue"s, correspondront trois droites situ^esdans le plan

fixe; aux points oil un diametre rencontre la premiere surface corres-

pondront les plans tangens a la seconde surface, menes par une des trois

droites
;
et les points de contact de ces deux plans tangens correspon-

dront aux plans tangens aux extrmit<s du diametre; la droite qui



MEMOIRE DE GEOMETR1E. 603

joindra ces deux points de contact, qui sera la polaire de la droitc en

question, correspondra a la droite d'intersection, situde a 1'infini
,
des

deux plans tangens aux extre*mite\s du diametre
;
le plan des deux autres

diametres passe par cette droite situde a 1'infini
;
done le point d'inter-

section des deux droites correspondantes a ces deux diametres se trouve

sur la droite qui joint les deux points de contact sur la seconde sur-

face
;
done

A trois diametres conjuguds d'une surface du second degrd , cor-

respondent , dans la surface correlative, trois droites situdes dans

un mdme plan fixe, qui sont tellesque la polaire de chacune d'elles,

prise par rapport d cette seconde surface , passepar le point d'inter-

section des deux autres;

Aux extrdmitds des trois diametres de la premiere surface, cor-

respondent les plans tangens a, la seconde surface , mends par ces

trois droites ;

Et enfin , les points de contact de ces plans tangens avec la se-

conde surface correspondent aux plans tangens d la premiere sur-

face , mends par les extrdmilds de ses trois diametres conjuguds.

(34) Soient A, B, C les trois droites en question; et A', B', C' leurs po-

laires, prises par rapport la seconde surface
;
ces trois droites passent

par le pole du plan fixe dans lequel sont situdes les trois premieres, A ,

B, C (28); et ellesjouissent de cette propridte caractdristique que la

polaire de chacune delles est comprise dans le plan des deux autres.

En effet la polaire de A' est la droite A
;

il faut done prouver que la

droite A est comprise dans le plan des deux droites B', C'. Mais B' , par

construction, passe par le point de rencontre de A et C; C' passe par le

point de rencontre de A etB; done B' et C' s'appuient sur A. Done la

droite A , polaire de A'
,
est dans le plan des deux autres droites B' , C'.

Chacune des trois droites A'
, B' , C' passe par les points de contact

de la surface et de ses deux plans tangens mends par la polaire de cette

droite. De sorte que les trois droites A', B', C', mendes par le pole du

plan fixe, peuvent servir pour determiner les plans tangens & la surface,

qui passent par les trois droites A, B, C.
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(35) Quand le point par oil sont menses les trois droites A', B',G', est

le centre de la surface, ces trois droites sont trois diametres conjugu^s;
de sorte que les the"oremes que nous allons trouver, relativement soit a

ces droites, soit a leurs polaires A, B, C, seront une generalisation

des propriet^s des diametres conjugu^s des surfaces du second degre\

Les trois droites menees par un point fixe, de maniere que la po-
laire de chacune d'elles , par rapport d une surface du second de-

gre , soit comprise dans le plan des deux autres, donnent done lieu

a une theorie analogue a celle des diametres conjugu^s. Les proprie'te's

de ces trois droites sont nombreuses; et nous allons avoir plusieurs

fois a parler de ces systemes de trois droites
,
dans nos applications du

principe de dualit, puis du principe d'homographie; par cette raison,

etpour abr^ger le discours, nous les appellerons axes conjugues , re-

latifs au point par lequel elles sont menees.

(36) Si Ton concoit que ce point soit le sommet d'un cone circon-

scrit a la surface, ces axes seront trois axes conjuguds du cone, c'est-a-

dire que les plans tangens au cone men^s par chacun d'eux auront leurs

aretes de contact situ^es dans le plan des deux autres. Et si 1'on concoit

un hyperboloide ayant son centre au point fixe
,
et auquel le cone soit

asymptotique, ces trois axes seront trois diametres conjugu^s de 1'by-

perboloi'de. Ainsi nous pouvons dire que :

Trois axes conjugues dune surface du second degre , relatifs

d un point fixe , sont toujours, en direction , trois diametres con-

jugues dune autre surface du second degre ayant son centre au

point fixe.

Nous donnerons
,
dans nos applications du principe d'homographie ,

une autre demonstration de ce th^oreme, qui est 1'un des plus impor-
tans de la theorie des axes conjugues, et nousapprendrons A construire

la surface par rapport a laquelle ces axes sont toujours trois diametres

conjugues.

(37) Soit une surface du second degr6 , dont le centre est o ; pre-
nons trois demi-diametres conjugues; on sait que la somme des carres

des perpendiculaires abaiss^es de leurs extr6mits sur un plan diame"-
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tral de la surface, sera constante, quel quo soil le systeme des trois

diametres conjugu^s.
Faisons la figure correlative; nous aurons une surface du second

degrd; un plan fixe O, et un systeme de trois droites situe"es dans ce

plan, telles que la polaire de chacuiie d'elles passera par le point de

concours des deux autres (33). Nous aurons de plus trois plans tan-

gens a la surface, mends par ces trois droites respectivement; un

point fixe pris dans le plan 0, et correspondant au plan diametral de

la surface, dans la premiere figure; et enfin un second point fixe cor-

respondant a 1'infini de la premiere figure, et qui sera le pole du plan

par rapport a la nouvelle surface (27).

Appliquant a la propriety dnoncee des trois diametres conjugu^s,
le principe de transformation des relations meiriques de 1'art. (16),
nous en conclurons imm6diatement ce the"oreme :

Si par trois droites , prises dans un plan fixe , de maniere que la

polaire de chacune d'elles, par rapport d une surface du second

degre", passe par le point de concours des deux autres , on mene trois

plans tangens d la surface, la somme des Carre's des distances de ces

trois plans d un point fixe pris arbitrairement dans le plan fixe,

divise's respectivement par les Carre's des distances de ces plans au

pdle du plan fixe , sera constante.

(38) Les droites menses du pole du plan fixe aux points de contact des

trois plans tangens, sont, comme nous I'avons fait voir (34), les polaires

des trois droites prises dans le plan;ce sont les droites que nous avons

nppele'es axes conjugue's relatifs au point par lequel elles sont menses
;

nous pouvons done donner au thdoreme prce*dent cet autre dnoncd :

Si, par un point fixe o, on mene trois axes conjugue"s par rapport
d une surface du second degre" , les plans tangens d la surface en

trois des points ou ces axes la percerontjouiront de cette proprie'te',

que la somme des Carre's de leurs distances d un pointpris arbitraire-

ment dans le plan polaire du point o, divise's respectivement par les

Carre's de leurs distances d ce point o , sera constante , quel que soil

le systeme des trois axes conjugue's.

To. XI. 77
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(39) Soil i le point pris dans le plan polaire du point o ; le point
oil 1'un des plans tangens a la surface rencontre la droite oi; le rapport
des distances de ce plan aux deux points i, o

,
sera egal au rapport des

segmens i, 0.0. Ainsi le th^oreme exprime que la somme des carr^s des

trois rapports, tels que^, sera constante.

(40) Si la droite oi est parallele au plan polaire du point o, tous les

segmens aiseront gaux, comme e"tant infinis et compte"s sur une meme
droite

;
on en conclut ce theoreme :

Si par un point fixe on mene trois axes conjugue"s par rap-

port a une surface du second degre, les plans tangens a la surface,
mene's par trois des points ou ces axes la renconfreront , feront
sur une droite mene'e par le point fixe parallelement au plan po-
laire de ce point, trois segmens dont la somme des valeurs inverses

des carre's sera constante, quel que soit le systeme des trois axes

conjuguds.

(41) Si le point fixe est le centre de la surface, les trois axes seront

trois diametres conjugue"s de cette surface; le plan polaire du point fixe

sera a 1'infini, et d'une direction indtermine
;
de sorte que toute

droite mene par le point fixe pourra etre consideYde comme parallele

a ce plan ;
on conclut done du dernier theoreme cette proprit6 des

diametres conjugue's :

Les plans tangens d une surface du second degre mene's par les

extremites de trois demi-diametres conjugue's font, sur un axe fixe

mene arbitrairement par le centre de la surface , trois segmens dont

les carre's ont la somme de leurs valeurs inverses, constante.

X. Suite du precedent. Proprie'te's plus ge'nerales des systemes

de trois axes conjugues relatifs a un point.

(42) La somme des perpendiculaires abaiss^es des six extrmits de

trois diametres conjugues d'une surface du second degrd, sur un plan
fixe mene arbitrairement dans 1'espace, est constante.

On en conclut, par le principe de 1'art. (16), que :
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Si par trots droites, prises dans un plan fixe, de maniere que
la polaire de chacune d'elles , par rapport a une surface du second

degrd , passe par le point do concourn des deux autres, on mono six

plans tangens a la surface , la somme des carre's distances de ces six

plans d un point fixe, pris arbitrairement dans Vespace, divisds

respectivernentpar les carrds des distances de ces plans au pdle du

plan fixe, est conslante.

(43) Par la consideration des axes conjugues, on donne & ce th^oreme

cet autre dnonce* :

Si, par un point fixe, on mene trois axes conjuguds par rap-

port d une surface du second degrd , les six plans tangens d la

surface, mends par les six points ou ces trois axes la rencontre-

ront , jouiront de celle propridtd que, la somme des carre's de leurs

distances d un point pris arbitrairement dans Vespace, divisds res-

pectivement par les carre's de leurs distances au point fixe, sera

conslante , quel que soit le systeme des trots axes conjugues mends

par ce point.

(44) Soil o le point par lequel sont mens les trois axes conjugues ,

et i le second point fixe pris arbitrairement dans 1'espace; soit le point

ou 1'un des six plans tangens rencontre la droite oi; le rapport des

distances de ce plan aux deux points * et o sera gal & ^. On aura done

six rapports semblables a ^ , dont la somme des carrel sera constante.

Ainsi 1'on aura

at Si
___ -H _. + etc. = const.

no Co

(45) Supposons le point i situ6 A 1'infini, tous les segmens ad, Si, etc.,

seront gaux , comme infinis et comptes sur une meme droite
;
il restera

done

i i

-+- -4- etc. = const.

0.0 So

Done : Si par un point fixe on me tie trois axes conjuguds par
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rapport a une surface du second degre, et que par les points ou Us

rencontreront la surface , on mene les six plans tangens ; ces plans

feront sur une droite fixe , menee arbitrairement par le point fixe ,

six segmens , compris entre ce point et ces plans respectivement ,

dont les carres auront la somme de leurs valeurs inverses, con-

stante } quel que soil le systeme des trois axes conjugues.

(46) Supposons que, par le point o, ont ait mene trois droites fixes

perpend iculaires entre elles; on aura pour chacune d'elles une Equation
semblable a la prc6dente; les ajoutant membre a membre, et remar-

quant que la somme des valeurs inverses des Carre's des segmens qu'un

plan quelconque fait sur trois axes rectangulaires issus d'un meme

point, est e"gale a la valeur inverse du carr6 de la distance de ce point
au plan , on en conclura ce thoreme :

Si, par un point fixe , on mene trois axes conjuguds par rapport
a une surface du second degre, et que par les sixpoints ou Us per-
cent la surface , on mene sixplans tangens d cette surface , la somme
des valeurs inverses des Carre's des distances de ces six plans au

point fixe sera constante , quel que soit le systeme des trois axes

conjugue's.

(47) Si 1'on suppose, dans le theoreme exprime" par liquation du

n 44, que le premier point o soit situ6 a 1'infini, les segmens 0.0, So, etc.,

seront gaux, comme infmis, etl'on aura 1'^quation :

12 ;' ;'

0.1 + Si -\- <yi -t- etc. = const.

Ce qui exprime que :

Si dans un plan diametral d'une surface du second degre' on

prend trois droites, de maniere que la polaire de chacune d'elles

passe par le point de concours des deux autres , et que par ces trois

droites on mene six plans tangens d la surface , la somme des carres

des segmens compris entre un point fixe de I'espace et ces six; plans,

sur une droite menee par ce point parallelement au diametre con-

jugue au plan diametral, cette somme, dis-je, sera constante quel
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quc soil le systeme des trois droites prises comme il est dit, dans

le plan diametral.

XI. Autres propridlds des systemes de trois axes conjugu^s relatifs

a un point. Reflexions sur les methodes de transformation.

(48) Soient trois axes rectangulaires ox, oy, oz, et une droite quel-

conque om men^e par le point o ; quo _, par le point m de cette droite ,

on IHPIH: trois plans perpendiculaires respectivement aux trois axes,

et les rencontrant aux points a/, Z>/, c,'; on aura

om = oa', + ob', + oc',

Nous pouvons exprimer ce th6oreme en disant que la somme des

Carre's des trois projections de la droite om , sur trois axes rectangu-

laires, est constitute, q nolle que soil la position de ces trois axes
;
ainsi

Ton a

oa',' + ob',' -+- oc','
= const.

Pour transformer ce th6oreme, concevons une sphere qui ait pour
centre le point o : les trois axes ox , oy , oz, seront, en direction,

trois demi-diametres conjugu^s de cette sph6re : soient al} blf c ly les

points ou ils la rencontrent; nous pourrons mettre notre Equation
sous la forme

ri~,' S7 < ]

(1)
- -+- 4- -t- - - = const.

oa, ob, oc,

Faisons la figure correlative. Nous aurons une surface du second

degrd, trois droites X, Y, Z, comprises dans un plan O, qui seront

tclles que la polaire dc chacune d'elles par rapport a cette surface,

passera par le point de concours des deux autresj soient X', Y', Z',

ces trois polaires; elles passeront par le pole i du plan 0, pris par

rapport a la surface; et elles seront trois axes conjugues relatifs d ce
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point i. Ce sont les droites qui correspondent aux trois droites situ^es

a J'iniiiii dans les plans yos, zox , xoy , de la premiere figure.

Nous aurons encore, dans le plan 0, une quatrieme droite corres-

pondant a la droite om; et si 1'on mene par cette droite un plan
transversal M, il correspondra au point m.

Aux trois plans men^s par ce point m, perpendiculairement aux

trois axes ox, oy, oz , correspondront les trois points ou le plan M
rencontre les trois axes conjugue*s dont nous venons de parler.

D'apres cela, on voit aise"ment que, aux quatre points o, a,', a, et

1'infini, situe"s sur 1'axe ox, correspondront, dans la nouvelle figure,

quatre plans passant par la droite X : le premier est le plan ;
le

second passe par le point ou le plan M rencontre 1'axe X' qui est

la polaire de la droite X; le troisieme est tangent a la surface en

1'un des deux points oil cet axe la rencontre
;

et le quatrieme passe

par le point i.

Le rapport anharmonique de ces quatre plans est e"gal a celui des

qualre points de la premiere figure, auxquels ces plans correspon-

dent, lequel est ^. Exprimons le rapport anharmonique des quatre

plans par celui des quatre points ou ils rencontrent 1'axe X'. Soient

,
a'

'

, a, les trois premiers de ces quatre points, dont le quatrieme
est *'; on aura

oa
,

CM in

oa, CM
'

ia

Par chacune des deux autres droites Y' ,
Z'

, passeront pareillement

quatre plans, qui donneront lieu aux deux Equations

ob\ _
eb'

^
iV

ob^
=

cb~
'

ib

oc', yc' ic'

oc, -yc

'

ic

ou 1'on concoit parfaitement les points repr^sentes par les lettres

, b, b' , y , c,c'.
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On aura done, d'apres 1'^quation (1), la suivante, qui en est la

transformed ,

/cat' ia'V /Cb' to'Y /ye' ic'\I __ __ \ . / __ . i
|

/ i

[aa'iaj (sb'ibj (yc'tcj
const.

\aa~ial \Sb ib 1 \.yc ic I

OU
ia ia'\, fib ti'Y fie ic' \~

: T
1

*
I Tr : J7~ )-*-(-' -r) = COD8t -

o a a I \ bS off/ \ cy cy I
\ / \ / \ /

D'oii r^sulte ce th^or6me :

Elmil donnds une surface du second degre et un plan transversal;

si, autour d'un point i, pris arbitrairement , on fait tourner trois

axes conjuguds par rapport d la surface, ct qu'on de'signe par

a, 6, y, les points ou Us rencontrent le plan polaire du point i
; par

a, b, c, trois des six points ou Us rencontrent la surface; et enfin

par a', b', c', les trois points ouils rencontrent le plan transversal,

on aura

(2 ..... /ia ia'V /'* iV\ (i* V V
f

-
:

-
)
--

f

-
:

)
-+-

(
: = const. ,

I ax ax I \bS be I \ cy c'yl

quel que soil le systeme des trois axes conjugues mene's par le

point i.

(49) Ce th^oreme exprime une propri6t6 tres-g^n^rale des systemes
de trois axes conjugues d'une surface du second degr, relatifs ^

un point.

L'ind&ermination de position du plan transversal par rapport sk la

surface, ou de la surface par rapport au plan, permet de faire diff&-

rentes suppositions qui conduisent a quelques theoremes assez simples.

Ainsi, en supposant le plan transversal parallele au plan polaire

du point fixe i, les rapports

ia,' ib' vf

a^' Pff' 7y

seront 4gaux ;
et Ton aura

ia ill ic
- -4- +- = const.

;

o bS cy
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ce qui exprime que :

Si, par un point fixe , on mene trots axes conjugue's par rapport
d une surface du second degre, la somme des carres des segmens

compris entre le point fixe et trots des points ou les trois axes ren-

contreront la surface , divisds respectivement par les carres des

segmens compris entre ces trois points et le plan polaire du point

fixe , sera constante, quel que soit le systeme des trois axes conjugue's.

(50) Dans 1'equation g6ne>ale (2), qui a lieu pour une position

arbitraire du plan transversal, remplacons le rapport fj par le

rapport des perpendiculaires abaisse"es des deux points a , a' sur le

plan 0. Soient ap , a'p' ces perpendiculaires; le premier terme do

liquation (2) deviendra
f ia ia'

ap
'

a'p'

Changeons de la meme maniere les deux autres tennes
,
nous aurons

1'^quation
ia Y I

' VW (^
'

Uv )
+- etc.= const.

V / \ /

(51) Maintenant, c'est un th^oreme de ge"omeirie e^ementaire, tres-

facile a d^montrer par une comparaison de triangles , que si 1'on mene

par le point i une perpendiculaire au plan men6 par ce point et 1'in-

tersection des deux plans M et 0; que cette droite rencontre le plan
M au point d' , et que de ce point d' on abaisse une perpendiculaire

d's' sur le plan O, on aura

id' ia= cos. (a id ).
ds a'p'

Cette Equation a lieu quelle que soit la direction de la droite ia' .

D'apres cela, 1'^quation (3) devient

id' v- = const.
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ou, en faisant passer le facteur (,^) dans le second membre, et

! comprenant dans la constante,

ia Y
I cos.

'

(a'id') -+- etc. = const.

apj

Cette Equation exprime une propri6t<5 generate des systemes de

trois axes conjuge's d'une surface du second degr, relatifs a un mrinr

point. La direction de la droite id' , dans ce thdoreme, est arbitraire,

puisque le plan transversal M, qu'elle a remplace", elait lui-meme de

position arbitraire.

(52) Si 1'on conoit, menses par le point i, deux autres droites, on

aura, par rapport a elles, deux Equations semblables a la prdc^dente.

Et si 1'on suppose ces deux droites et la premiere id' perpendiculai-

res entre elles, on aura, en ajoutant membre a membre ces trois

Equations,
i TTJ -r

in ill W
-- +- = const. :

a r 71 a

ap by or

Ce qui exprime ce th6oreme :

Si par un point fixe on mene trois axes conjuijues par rapport
d une surface du second degre , elque, sur chacun deux, on prenne
un des deux points ou Us perceront la surface ; les trois points ainsi

prisjouiront de celte proprie'td, que la somme des Carre's de leurs

distances au point fixe, divise's respectivement par les Carre's de

leurs distances au plan polaire du point fixe, sera constante, quel

que soil le systeme des trois axes conjuge's.

(53) Supposons, dans le th^oreme ge"ne"ral (48), que le plan O soil

a Tinfmi; le point isera le centre de la surface; les trois axes conju-

gu6s ia, ib, ic seront trois diametres conjugues; les rapports ^, , etc. ,

seront egaux a 1'unit^, et liquation (2) se r6duira a

L -+- Ji -+- JL = const. ;

to' t'i' ic''

To. XI. 78
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ce qui prouve que :

La somme des carres de trois demi-diametres conjuguds d'une

surface du second degre , dimses par les carres des segmens fails

sur ces diametres par un plan transversal fixe , est constante.

(54) Enfin supposons que la surface, dans le thorerne general (48),

soit de revolution, et ait un foyer situe" au point i ; le plan 0, qui

est le plan polaire de ce point ,
sera le plan directeur correspondant

& ce foyer, et les trois axes conjugue"s ia, ib, ic, seront rectangulai-

res
;
de plus les trois rapports 'f , etc. (50) , seront e"gaux et cons-

tans, et liquation (3) se re"duira a

7-7' 77-; -77'
a p b a cr
-=~ + =; -+- ===; = const.

ia' ib' ic'

Ce qui signifie que :

Etant donnas deux plans et un point fixe dans Vespace, siautour

de ce point on fait tourner trois axes rectangulaires , qui rencontre-

ront le premier plan en trois points , la somme des Carre's des dis-

tances de ces trois points au secondplan , divises respectivement par
les Carre's de leurs distances au point fixe, sera constante.

Ce th^oreme peut se de"montrer directement au moyen de la pro-

position exprimee par 1'^quation

! ==^- cos. (a'id'}. (81).as a p

(55) II est curieux de voir tant de theoremes differens ,
et dont plu-

sieurs sont des proprits si gdndrales des surfaces du second degr,
resulter d'une simple proposition de g^ome'trie 61^mentaire relative

aux projections d'une ligne droite sur trois axes rectangulaires. Cet

exemple suffirait pour montrer 1'utilite et la puissance des nouvelles

m^thodes de transformation.

Ces m^thodes nous paraissent r^pondre parfaitement a cette pens^e
de M. Poinsot : En gom6trie, comme en algebre, la plupart des

id^es difierentes ne sont que des transformations; les plus lumi-
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nouses et les plus fecondes sont pour nous celles qui font le mieux

)> image, et que 1'esprit combine avec le plus de facility dans le discours

et dans le calcul. (Eldmens de statique , 6e ed.
, p. 351). Ce sont

ces idees les plus lumineuses et les plus fecondes, que les methodes

de transformation feront decouvrir, .soil en etablissant les liens caches

qui ont lieu entre une foule de propositions qui semblaicnt d'abord

isol^es et etrangeres les unes aux autres, soit en variant tres-diverse-

ment, par des precedes certains, les formes d'une idee primitive.

Et que 1'on ne croie pas que cette foule de thdoremes divers, qu'on

peut aujourd'hui multiplier indeTmiment par ces methodes, doivent

compliquer la geometric, et en rendre 1'etude plus longue et plus

penible. Toutes ces propositions, nouvelles ou plus generates que
celles qu'on connaissait deja, auront, au contraire

, pour effet certain,

de simplifier cette science et d'en elendre les doctrines.

En eflfet, d'une part, les propositions d'un nouveau genre donneront

lieu a des theories et a des considerations geometriques nouvelles
;
et

d'autre part ,
les propositions qui rentreront dans des theories connues

forceront, par leur g^neValite", d'elargir les bases actuelles de ces

theories, et de les asseoir sur des principes susceptibles de deductions

plus diverses et plus generates. Car nous considerons les methodes de

transformation comme des moyens pr^cieux pour la d^couverte de

th^oremes nouveaux ,
et la demonstration de quelques v^rit^s partielles;

mais quand il s'agit de veiites appartenant a une th^orie deja formee,

les demonstrations que procurent ces methodes artificielles ne nous

paraissent pas compietement satisfaisantes; cette theorie doit trouver

en elle-meme les ressources necessaires pour la demonstration directe

des verites qui lui appartiennent, sans qu'on soit oblige de s'appuyer
sur les verites correspondantes dans la theorie correlative. Ainsi, par

exemple, si nous faisions entrer dans un traite des surfaces du second

degre les proprietes nouvelles que nous avons trouvees dans les para-

graphes precedens, telles que celle des axes conjuguds relatifs d un

point, ce serait directement que nous demontrerions ces proprietes, et

non par le principe de dualite. Ce sont ces demonstrations directes qui,
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necessairement, ameneront un perfectionnement notable dans les

theories geomeiriques.

Ainsi, ce n'est pas seulement sous le rapport du grand nombre de

propositions qu'on introduira dans la geometric , que nous reconnais-

sons une haute utility aux methodes de transformation
;
mais c'est aussi

parce qu'il en rdsultera un perfectionnement certain des methodes et

des theories, et que, par suite, la science gagnera en etendue et en

facilitd.

Nous pouvons citer, a 1'appuide ces reflexions , la thdorie des coni-

ques. On s'est effray6 parfois du nombre prodigieux de propositions

dont elle s'est accrue depuis une trentaine d'ann^es; et cela a deiourn

peut-etre de 1'etude de la g^omeirie ; cependant les personnes qui ont

suivi ce de"veloppement, penseront certainement qu'un traitd des co-

niques qu'on ^crirait aujourd'hui, et qui embrasserait toutes ces pro-

positions recentes ainsi que toutes les anciennes, serait beaucoup plus

facile, plus lumineux, et plus court en paroles, en meme temps que

plus etendu en doctrine, que le grand traite" d'Apollonius, et que les

ouvrages celebres de De la Hire, de L'Hopital, et de R. Simson.

XII. Transformation des propriety's du centre des moyennes
distances (fun systems de points. Centre des moyennes harmoniques.

(56) Soient plusieurs points a, b, c, en ligne droite; on sait qu'il

existera sur cette droite un certain point g tel que, quel que soit un

autre point m pris sur cette droite, on aura toujours 1'^quation

ma -+- mb -t- me -4- .... = n.mg ,

OU
ma mb me

-4- -4- 1- .... = n;
mg nig mg

n eiant le nombre des points a, b , c,

Le point g est appele le centre des moyennes distances des points

a, c, b '.

1 La thcorie du centre des moyennes distances contient implicitement celle du centre de gra-
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Faisons la figure correlative, nous aurons des plans A, B, C, ....

G et M passant par une memo droite, et un dernier plan I, passant

aussi par cette droite, et correspondant au point situd a 1'infmi surla

droite ma. Liquation ci-dessus donnera, en vertu de la seconde partie

du principe de correlation (13),

sin. M,G
*

sin. I,G

'

sin. M,G
'

sin. I,G

"

OU

sin. M,A sin. M,B sin. M,G

sin. I,A
h

sin. I,B

^ '

sin. I,G

Tirons une transversale quelconque qui rencontrera ces plans aux

points a, 6, y,..... 8, juet <; on aura

fjLa, ix sin. M,A sin. IA

fit

'

i$ sin. MG
'

sin. IG
'

et par consequent

/Q x

(o) ........ H---\- --\- .....= n.
la iC ry ,9

Le point m etait arbitraire dans liquation (1); done le plan M, et

par suite, le point p sont aussi arbitraires dans les equations (2) et (3) :

prenons ce point ju a 1'infmi, liquation (3) deviendra

ill n
(*) ......... -*------- = v

to. iS cy i<>

Done, quelle que soil la transversale niene a travers les plans

vM, parce quc, pour passer de la premiere a la seconde, il suffit de supposer que plusieurs

points du systeme se r<iunisscnt en un seul. On introduit de la sorte, dans 1'equation (1),

commedans toutcs celles qui se rapportent a cette thcorie, dcs coefficiens dont chacun marque
le nombre des points rdunis en un seul , et peut clre regardc comme la masse de ce point uni-

que. Ainsi nous pouvons , pour plus de simplicite , ne parlor que du centre del moyenncs dis-

tances , et ncaumoins les thcoremes que nous obtiendrons s'appliqueront d'eux-m6me au centre

de graciti d'un systeme de points materials.
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A, B, C,... , G et I, les points ou elle percera ces plans donneront tou-

jours lieu a cette Equation.

Maclaurin a appele", dans cette Equation, la distance 18 la moyenne

harmonique entre les distances <, , (/....
1

;
et M. Poncelet a appel le

point 9 le centre des moyennes harmoniques des points a., 6, y,.... par

rapport au point i

2
.

(57) Liquation (4) exprime done ce the"oreme, qui estle corre'latif

de la propri^te" du centre des moyennes distances d'un systeme de points

situe"s en ligne droite, exprime"e par 1'^quation (1) :

Etant donnes plusieurs plans A, B, C, et un dernier plan I,

passant tons par une mfrne droite; il existera toujours un certain

plan G, passant aussi par cette droite, et jouissant de cette pro-

prie'te' , que , si I'on mene une transversale quelconque , le centre

des moyennes harmoniques des points ou elle percera les plans A ,

B , C, ... par rapport au point ou elle percera le plan I , sera tou-

jours dans ce plan G.

(58) Remarquons que si la transversale e"tait mene parallelement

au plan I , on aurait

i_i.i_ i......
IX IS

et 1'^quation (2) deviendrait

/jut -f- fiS -4- /a> +- .... = n.fjA.

Ce qui prouve que le point est le centre des moyennes distances des

points , , y,

Ainsi nous pourrions dire que leplan G esttel que toute transver-

sale, parallels au plan I, le rencontre en unpoint qui est le centre

des moyennes distances des points ou cette transversale rencontre les

plans A, B , C ,

(59) La position du point 0, qui est le centre des moyennes harmo-

1 28 de son Traitc des proprietes generates des courbes geometriques.
2 Mimoire sur les centres des moyennes harmoniques , insere dans le t. Ill du Journal de Mathe-

inntiques de M. Crelle.
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niques des points a, 6, /,.... par rapport au point < , est deiermine

iiiiliHrivmiiirnf. par lYqnation (4), on par 1'^quation ('}), qui contient

un point arbitraire /* ;
de sorte que ces deux Equations sontidentiques.

Cette identity resulte de la propriei6 meme du centre des moyenues

distances, exprime'e par liquation (1) ou le point m est indtermin6
;

mais on peut en donner une demonstration directe, tres-facilement.

D'abord on passera de IYq nation (3) a 1'^quation (4) en remplacant,
dans la premiere, pa. par p t, ^Spar p <6;et ainsi desautres segmens.

Reciproquement, on passera de liquation (4) a liquation (3) en

prenant liquation identique

a i( ty ti-
-t-

- H H .... =*. -
,

to. IK fy 16

et la retranchant de liquation (4), apres avoir multipli les deux

membres de celle-ci par p; car il en r^sulte

ou
ft*

Kt iff ly i9

Ainsi 1'identite des deux equations (3) et (4) est d^montrde directe-

ment. Elle exprime une propriei^ importante du centre des moyennes

harmoniques d'un systeme de points situes en ligne droite.

(60) Maintenant, si nous consideions liquation (4), non plus sous

le rapport de sa signification propre dans la th^orie du centre des

moyennes harmoniques, mais comme exprimant une relation entre

cette th^orie et celle du centre des moyennes distances, relation

fondle sur le principe de dualit, nous aurons ce th^oreme, qui nous

sera utile dans la suite :

Si 1'on a plusieurs points en ligne droite, et leur centre des

moyennes distances, et qu'on fasse la figure correlative, on aura

des plans passant par une meme droite
j
dont le dernier, qui corres-
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pondra au centre des moyennes distances, sera tel que si on tire

une transversale quelconque, le point oil elle rencontrera ce dernier

)> plan sera le centre des moyennes harmoniques des points ou elle

percera tous les autres plans , par rapport au point ou elle percera

le plan correspondant au point situ a 1'infmi sur la droite des points

)> de la premiere figure.

(61) Consid^rons plusieurs points en ligne droite, a, b, c ,,.., et

leur centre des moyennes harmoniques g , pris par rapport a un point

o de cette droite; on aura

1 I n--*--+- =
,

on ob og

OU

og_ og_

oa ob

Faisons la figure correlative. Nous aurons n plans A, B, C,... un

plan , et un dernier plan G, plus un plan I , correspondant au point

de la droite ah situ6 a Tinfini; tous ces plans passeront par une meme
droite. Menons une transversale quelconque, qui rencontrera ces

plans aux points , 6, /,....&>, 9 et <; on aura, d'apres la seconde partie

du principe de dualite",

&)4 i9 aS i9

:
- H -

:
- -*- .... =n;

an ix toff iS

OU
to. iS iS--1- H----- = n-T '

we uS da

ou, suivant ce qui vient d'etre d6montr ci-dessus,

Ce qui prouve que :

Quand on a plusieurs points en ligne droite, et leur centre des

moyennes harmoniques par rapport a un point de cette droite;

)) si 1'on fait la figure correlative, on aura des plans passant par une
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w m6me droite, dont 1'avant dernier sera tel que si 1'on mene une

transversale quclconque, elle rencontrera ces plans en des points

dont 1'avant dernier sera le centre des moyennes harmoniques des

premiers par rapport au dernier.

(62) Soient des points a, b, c,.... places d'une maniere quelconque
dans 1'espace, et g leur centre des moyennes distances

;
la propri&6

de ce point est que, si par tous ces points on m6ne des plans paral-

leles entre eux, une transversale quelconque les rencontrera en des

points dont le dernier sera le centre des moyennes distances de tous

les autres.

Faisons la figure correlative; nous aurons des plans A, B, C,....

places d'une maniere quelconque dans 1'espace, et un dernier G,

correspondant au centre des moyennes distances g. Tous les plans

menes parallelement entre eux par les points a, b,.... g, donneront lieu

a des points situes sur les plans A, B,.... G, et tous sur une meme
droite passant par le point i qui respond a 1'infini de la premiere figure;

le dernier de ces point sera le centre des moyennes harmoniques de

tous les autres par rapport au point i (60) ;
on a done ce th^oreme :

Quand on a plusieurs plans, places dune maniere quelconque
dans 1'espace, si, autour dun point fixe, on fait tourner une trans-

versale, et qu'on prenne sur elle le centre des moyennes harmo-

niques des points ou elle perce les plans , par rapport au point fixe ,

ce centre aura pour lieu ge'ome'trique un plan.

M. Poncelet a appel^ ce plan, dans son M^moire cit6 ci-dessus, le

plan des moyennes harmoniques, relatif au point fixe.

II est remarquable que ce theoreme soit pr6cisment le corr^latif

de la propri6t6 du centre des moyennes distances d'un systeme de

points.

Maclaurin a d&nontre ce th<k>reme pour le cas d'un systeme de

lignes droites situ^es d'une maniere quelconque dans un plan
'

;
nous

le reproduisons ici pour montrer cette relation remarquable qui existe

1 De linearum geometricarvm proprietatibut generatibtts tractatut, 26.

To. XI. 79
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entre ce theorems et la propriety du centre des moyennes distances

d'un systeme de points. On n'aurait pas suppose a priori des rapports

aussi directs et aussi simples entre deux propositions en apparence
si diffe'rentes.

(63) En appliquant le principe de dualite au the"oreme que nous

venons de d^montrer, on parvient imm^diatement au suivant :

Quand on a un systeme de points a, b, c,.... dans I'espace, et

un plan fixe I , si par une droite, prise arbitrairement dans ce

plan , on tnene des plans passant par tons ces points ; puis qu'on
tire une transversale quelconque, et qu'on prenne sur ette le centre

des moyennes harmoniques des points oil elle percera ces plans ,

par rapport au point ou elle percera le plan I, le plan mend par
ce centre etpar la droiteprise dans le plan I, passera par un point

fixe, quelle que soit cette droite.

Ce point fixe a e"te appele par M. Poncelet le centre des moyennes

harmoniques des points a, b, <?,... par rapport au point I.

Ce the^oreme est une generalisation de la propriete du centre des

moyennes distances d'un systeme de points; car si le plan I est a

1'infini
,
le point fixe sera precise"ment le centre des moyennes distances

des points a, b, c,....

(64) Le centre des moyennes harmoniques d'un systeme de points,

par rapport a un plan, jouit de diverses autres proprie"ts que nous

omettons ici, parce que nous reviendrons sur cette the"orie dans la

seconde partie de cet ecrit
,
en appliquant le principe de deformation

homographique.

XIII. The'oreme de Neicton sur les diametres des courbes. Pro-

prietes nouvelles des surfaces geometriques.

(65) Soit une surface ge'ome'trique. Si on tire des transversales pa-

ralleles entre elles, et qu'on prenne le centre des moyennes distances

des points ou chacune d'elles rencontrera la surface, le lieu (jeome-

trique de ces centres sera un plan.
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Cela est une consequence du the"oreme que Newton a donne" sur les

diametres des courbes geometriques, au commencement de son nu-

meration des lignes du troisieme ordre.

Faisons la figure correlative; nous aurons une nouvelle surface

geonukrique: aux transversales correspondront des droites, toutes

situe*es dans un meme plan, qui correspondra au point de concours

(situ6 A
1'infini) des transversales

; d'apres ce que nous avons d6-

montre (60) , sur la transformation de la propriete" du centre des

moyennes distances d'un syst6me de points situ^s en ligne droite , on

aura ce theoreme :

Quand on a une surface (je'ome'lrique et un plan , situe dune
maniere quelconque dans Fespace, si par une droite , prise arbi-

trairement dans ce plan , on mene les plans langens a cette surface;

puis , qu'on tire une transversale quelconque et qu'on prenne sur

elle le centre des moyennes harmoniques des points ou elle percera
tous les plans tangens , par rapport au point ou elle percera le

plan donne ; le plan mene par ce centre et par la droite prise dans

le plan donne, passera par un point fixe , quelle que soil cette

droite

(66) Si la surface primitive est 1'ensemble de plusieurs plans, sa

transformed se r^duira d plusieurs points isole"s, et le theoreme expri-

mera la propriete du centre des moyennes harmouiques d'un systeme
de points, deja demontre"e ci-dessus (63).

(67) Si par les points oil une des transversales T, dans la premiere

figure , rencontre la surface , on mene les plans tangens d cette surface,

et qu'on prenne le centre des moyennes distances des points oil toute

autre transversale rencontre ces plans tangens, ce centre sera sur le

plan P, lieu ge"ometrique des centres relatifs a la surface. Carce point

sera sur un plan fixe P', parce que les plans tangens forment une sur-

face geometrique ;
mais quand la transversale sera inflniment voisine

de la premiere T, les points ou elle percera la surface se confondront

avec les points oil elle percera les plans tangens ;
les deux plans P, P',

auront done plusieurs points communs , et se confondront.



624 MEMOIRE DE GEOMETRIE.

Faisant la figure correlative, on conclut ais^ment de la, d'apres le

theoreme (66) ,
ce nouveau th^oreme :

Quand on a une surface geome'trique et un plan fixe situe d'une

maniere quelconque dans I'espace , si par une droite , prise arbi-

trairement dans ce plan , on mene les plans tangens d la surface, le

centre des moyennes harmoniques de leurs points de contact avec la

surface , relatif au plan fixe, sera toujours le m6me point de

I'espace, quelle que soil la droite prise dans ce plan.

(68) Si le plan fixe est a 1'infini
, on conclut de ce th^oreme cette

autre propriete singuliere des surfaces ge"ometriques :

iLtant donnee une surface ge'ometrique , si on lui mene ses plans

tangens paralleles d un me*me plan, leurs points de contact avec la

surface auront pour centre des moyennes distances un point fixe,

quelle que soit la direction commune des plans tangens.

(69) Les propriet^s generates des surfaces g^ometriques, que nous

venons de d^montrer, ont lieu, bien eritendu, pour les courbes planes;

et elles s'appliquent aussi aux courbes a double courbure; car dans

les th^oremes connus d'oii nous les avons de"duites, par notre principe

de transformation, la surface proposed pouvait etre de'veloppable et

donner pour transformed une courbe a double courbure (17).

(70) Ces the"oremes, combines entre eux, et appliques a des systemes

de cones et de cylindres circonscrits a une surface g^ometrique, ou

passant par une meme courbe a double courbure ,
conduisent a plu-

sieurs autres theoremes curieux qui sont une generalisation des pro-

prietes des cones circonscrits a une surface du second degr, et ayant

leurs sommets sur une droite ou sur un plan.

II ne peut entrer dans 1'objet de cet e"crit de nous 6tendre davantage

sur ce genre tout nouveau de propriety's gene*rales des surfaces et des

courbes ge"ometriques. Nous en avons fait d'ailleurs 1'objet d'un me"-

moire special insert dans la Correspondance mathematique de

M. Quetelet. (Voir le second Memoire sur la transformation para-

bolique des relations me'triques des figures. Correspondance, t. VI.)

Nous donnerons dans la seconde partie de cet ecrit quelques autres
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propriei&s des courbes et des surfaces geometriques , qui appartiennent

a la memo th&me.

$ XIV. Propridtd du quadrilatere gauche ; double generation de

Fhyperboloi'de d uno nappe, par une ligne droite mobile.

(71) Soil un quadrilatere gauche aa'b'b ; on sait que si 1'on mene

nne droite mm' qui divise les c6te"s opposes ah, a'b', proportionnelle-

ment, c'est-a-dire de maniere qu'on ait

am a'm'
~ =

1 La droite mm' sera dans un plan parallele aux deux autres cots

aa', bb ;

2 Cette droite rencontrera toute droite, telle que nn', qui s'appuie

sur les cotds aa', bb 1

, et qui est parallele au meme plan que les deux

cotes ah, a'b'. (Geometrie de Legendre, 5e
livre.)

Faisons la figure correlative. Nous aurons un second quadrilatere

gauche ax'SS' , dont les plans des angles , ', S, S', que nous dsignons

par A, A', B, B', correspondent respectivementaux sommets a, a', b, b'

du premier. Aux points m , m' correspondent, dans la nouvelle figure,

deux plans M, M' passant respectivement par les deux cot&s 6, a'6'j et

aux points n, ri correspondront deux plans passant respectivement

par les deux colds
',

Co'.

Soient I , I' les deux plans qui correspondent aux points situes a

1'infini sur les deux cotds ab
, a'b'; ces plans passeront par les deux

cot6s 6
,

'6' respectivement ;
et Ton aura

sin. M,A sin. I,A ma

sin. M,B
*

sin. I,B mb
'

sin. M',A' sin. I',A' mV
sin. M',B'

'

sin. I',B' m'b'
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On a done, d'apres liquation (1):

sin. M,A sin. I, A. sin. M',A' sin. I', A'

(2)
sin. M,B

*

sin. I,B sin. M',B'
"

sin. I', 13'

C'est-a-dire que le rapport anharmonique des quatre plans A, B, I, M,
est 6gal au rapport anharmonique des quatre plans A.', B', I', M'.

Les droites aa', bb', mm' tant paralleles a un meme plan, on peut
les consid^rer comme s'appuyant sur une meme droite situee a 1'infini;

les droites qui leur correspondent, dans la nouvelle figure, s'appuie-

ront done aussi sur une meme droite
;

et cette droite rencontrera la

droite d'intersection des deux plans I, I', puisque celle-ci correspond
aussi & une droite situe'e a 1'infini, et que toutes les droites a 1'infini

sont conside>ees comme e"tant dans un meme plan.

Enfin, la droite nn' 6tant dans un plan parallele aux deux cote's

ab , a'b', ces trois droites peuvent etre considerees comme s'appuyant
sur une meme droite situde a 1'infini; a cette droite situee a 1'infini

correspond la droite d'intersection des deux plans I
, I'j a la droite nn'

correspondra done une droite quelconque s'appuyant: 1 sur la droite

d'intersection des deux plans A, A'j 2 sur la droite d'intersection des

deux plans B, B'; et 3 sur la droite d'intersection des deux plans I, I'.

De la on conclut ce th^oreme :

fitant donnas trois plans A, B , I, passantpar une droite $ et trois

autres plans quelconques A', B', I', passant par une seconde droite;

si autour de ces deux droites on fait tourner deux plans M , M1

, de

maniere que le rapport anharmonique des quatre plans A ,
B , I, M,

soit efjal au rapport anharmonique des quatre autres plans A'} B' ,

I', M' , la droite d'intersection des deux plans M, M' sappuiera,
dans toutes sespositions , surtoute transfersale qui s'appuierait sur

les trois droites d'intersection des plans A, B, /, par les plans A', B', I',

respectwement.
Cela prouve que la droite d'intersection des deux plans M, M', en-

gendre un hyperboloide a une nappe ;
et comme la transversale sur

laquelle cette droite s'appuie dans toutes ses positions est indeter-
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miner , on en conclut aussi la double gnration de cette surface par
une ligiie droite.

Ce th6oreme correspond a celui que nous avons appel6, dans la

ge"om6trie plane, propriety anharmonique des points d'une conique

(voir la Note XV). II nous sera tres-utile dans la th^orie des surfaces

du second degre\

(12) Remarquons que liquation (2) donne

sin. M,A
(

sin. M',A' sin. I,A sin. I . \

sin. M,B
*

sin. M',B'

" "

sin. I,B
*

sin. I',B'

"

'-^ est dgal au rapport des distances d'un point du plan M aux

deux plans A, B. Prenons ce point sur la droite d'intersection des

deux plans M, M'. Le rapport des distances du m&me point aux deux

plans A', B', est 6gal & |[. M/ B>- Ce rapport est done au premier dans

une raison constante; done .

Si ton demande un point dont le rapport des distances a deux

plans donnas soit au rapport de ses distances a deux autres plans ,

dans une raison constante, le lieu ge'ome'trique de ce point sera un

hyporboloi'de d une nappe.
Cela est encore un exemple assez remarquable qui montre la pos-

>i hi lift- de tirer par nos melhodes de transformation, d'un simple
thdoreme de gomtrie 16mentaire , des proprit6s gne>ales des sur-

faces du second degre\

XV. Transformation des propriete's generates des surfaces

ge'ome'triques rapporlees a trois axes coordonne's.

(73) Soient une surface g6om6trique du degr^ m, et trois axes

coordonn^s ox , oy , os; que par chaque point de la surface on mene
trois plans paralleles, respectivement, aux trois plans coordonn^s

;
les

segmens ox' , oy' } os' , que ces plans formeront sur ces axes, auront

entre eux une relation constante du degr6 w, quel que soit le point
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de la surface; cette relation, que nous repr^sentons par

(1) F(o*', oy', oz')
= o,

est 1'^quation de la surface.

Formons la figure correlative
;
nous aurons une surface g6omtrique

a laquelle on pourra mener, par une droite quelconque , m plans tan-

gens (rels ou imaginaires); et trois droites situe"es dans un meme

plan : les trois sommets A, B, C du triangle forme par ces trois

droites correspondront aux plans coordonne*s yz, zx et xy ; de sorte

que les trois droites BC, CA, AB, correspondront respectivement aux

trois axes ox , oy, oz. Aux trois plans menu's par un point de la pre-

miere surface, parallelement aux trois plans coordonne"s, correspon-

dront les trois points ', v', ?', oil un plan tangent a la nouvelle surface

rencontrera les trois droites fixes menees des trois sommets du triangle

au point i, qui correspond a 1'infini de la premiere figure. Aux trois

points a;', y', z' , correspondront les trois plans menes par les trois cotes

du triangle et par les trois points ou le plan tangent rencontre les trois

droites issues du point i; soient X', Y', Z' ces trois plans.

Prenons sur les axes ox , oy, oz, trois points fixes d, e, f$ et soient

D, E, F, les trois plans correspondans, lesquels passent par les trois

cotes du triangle ABC ;
les trois plans BC

, AC, t'AB, correspondront

aux trois points situ6s a 1'infini sur les trois axes ox, oy, oz; on aura

done

ox' sin. 0,X' ^
sin. I5C,X'

od
~

sin. 0,D
'

sin. iBC,D
'

y
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miere de ces trois Equations sera e*gul a

Ml *!
A>

: ^ ;

on aura done
o AT

.
*T

.

od
' ~

17 *

if
'

d'oii

,
/As'

0*' =
f
--

:
-

. od.

V* *

On a semblablement

/B/ Ik

y'= :

V'"

cr c? \
: . of.

Mettant a la place de ox' , oy' , oz' , ces valeurs dans liquation (
1

)

de la surface proposed ,
on aura une Equation oil les trois rapports

A Bi/ T

,-r
' tV W

qui de"terminent la position de chaque plan tangent a la nouvelle sur-

face, entreront au degre" m. Cette equation ne contiendra pas d'autres

variables que ces trois rapports; car A<?, i$, od, etc., sont des con-

stantes. On peut comprendre ces constantes dans les coefficiens de 1'e"-

quation; on a done cette proprie'te' ge'ne'rale des surfaces ge'ome'triques :

Quand on a une surface ge'ometrique , et un telraedre situe <fune

maniere quelconque dans lespace, chaque plan tangent a la sur-

face fera deux segmens sur chacune des trois aretes aboutissant

au sommet du tetraedre ; si on forme les rapports des trois seg-
mens situe's du cdle'de la base aux trois autres respeclivemenl , ces

trois rapports auront entre eux une relation constante dun degre

e"gal au nombre des plans tangens qu'on pourra mener d la sur-

face par uno mdme droite.

To*. XI. 80
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Et , re"ciproquement :

Sty ayant un tetraedre, on mene un plan de maniere que , si on

forme le rapport des segmens qu'il fera sur chaque arete aboutis-

sant au sommet du tetraedre (le segment situe du cdle de la base

du tetraedre etant pris pour numerateur dans ce rapport], les

trois rapports ainsi fails aient entre eux une relation constante

du degre m, le plan enveloppera une surface d laquelle onpourra
mener m plans tangens par une meme droite.

(74) Ainsi, si la relation est du premier degre", le plan tournera

autour d'un point fixej

Si la relation est du second degre", le plan enveloppera une surface

du second degre. D'oii 1'on peut conclure diffe"rentes proprie"ts des

surfaces du second degre*.

(75) Nous avons trouv6

/Af *'f\
** =

f TT : -77 }
od ;

si le point i est a 1'infini, on aura seulement

et pareillement

od
' = AS

1.;

oe
.-,

Mettant ces valeurs dans 1'^quation (1), et comprenant les con-

stantes

od oe of

A?' II' C^'

dans les coefficiens de liquation, on aura une Equation

F (Af, B/, C?') = o,

qui sera du degre" wpar rapport aux variables A|', Bi/', Cs'. Done :

Si Von a une surface geometrique , et que par trois points fixes
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on mene trots axes paralleles entre eux ; chaque plan tangent a
la surface coitpera ces axes en trots points dont les distances aux
trots points fixes respectivement auront entre elles une relation con-

stante (fun degre
1

dgal au nombre des plans tangens qu'on peut
mener d la surface par une mdme droite ;

Et rdciproquement.

(76) Ainsi : Si I'on a dans fespace trots droites paralleles entre

elles t sur lesquelles sont pris trots points fixes, et qu'on porte sur

ces droites, d partir de ces trois points fixes, trois segmens qui
aient entre eux une relation constante du premier degre" , le plan
determine' par les extre'mite's de ces segmens passera , dans toutes

ses positions , par un point fixe.

(77) Reprenons 1'expression de ox' ,

AF t?\
.

; ].
od.

A<>
it)

ox'

Supposons les trois points \
, B, ('., a 1'infini; il viendra

onf = tV. od :

^

et pareillement

oy'
=_ . te. oe,

Mettant ces valeurs dans liquation (1), et faisant entrer les con-

stantes dans les coefficiens, on aura une Equation

,(
i ')= ,,r\

V it? V t? I

oil les variables

J. _L _L

entreront au degr6 m.

Done

Quand on a une surface gdomtitrique , si par un point on tire
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trots axes fixes quelconques, chaque plan tangent a la surface les

rencontrera en trois points dont les distances au point fixe auront

entre leurs valeurs inverses une relation constants dun degre egal
au nombre de plans tangens qu'on pourra mener d la surface

par une mdme droite ;

Et re'ciproquement.

(78) Ainsi : si ton prend sur les ar&tes d'un angle triedre trois

points dont les distances au sommet de I'angle aient entre leurs

valeurs inverses une relation constante du premier degre, le plan
determine par ces trois points passera, dans toutes ses positions ,

par tin point fixe.

(79) Concevons le te"traedre ABC, et le plan qui coupe ses trois

aretes i'A, iB, C, aux points ', v', '; soient p, p', p", p'", les distances

de ce plan aux quatre sommets i, A, B, C; on aura

f
'

Af P
"

_
B/

^

/" c?'
_

^7 >
~~~ ~~

~~^~T '
e*; ~vT '

f IQ p IV p V,

on aura done
, d'apres le th^oreme (73) , une relation

ou les trois rapports entreront au degr^ m; si done on multiplie tous

les termes par p"' ,
on aura une Equation homogene du degr6 m entre

les quatre distances p, p' , p" , p'".

Done

Dans toute surface geome'trique, les distances de chacun de ses

plans tangens d quatre points fixes , pris arbitrairement dans I'es-

pace, ont toujours entre elles une relation homogene d'un degre

egal au nombre des plans tangens (reels ou imaginaires) qu'on

peut mener d la surface par une meme droite.

Et
, r^ciproquement :

Quand les distances d'un plan mobile, d quatre points fixes, ont

entre elles une relation homogene du degre m, ce plan enveloppe
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une surface courhe, d laquelle on pcut mener, par une m&tne droite

quelconque, m plans tangens (re"els ou imaginaires) '.

(80) Ainsi, si Ton demande un plan, tel que ses distances aquatre

points fixes, multipliers respectivement par des constantes, aient leur

somme gale a /.('TO, une infinite de plans satisferont a la question,
et tous ces plans passeront par un mdme point. Et en effet on sail

que ce point serait le centre de gravite des quatre points fixes, s'ils

avaient des masses proportionnelles aux constantes qui multiplient les

distances du plan mobile a ces points.

XVI. Nouvelle methode de geometric analytique.

(81) Les theoremes pr6cdens offrent une maniere de determiner,

par une equation entre trois variables , tous les plans tangens a une

surface courbe, analogue a celle par laquelle on determine en geome-
trie analytique, par une equation entre trois variables, tous les points
d'une surface.

On prendra arbitrairement dans 1'espace un tetraedre t'ABC. Un

plan rencontrera les trois aretes i\
, B, t'C,en trois points ,,?, qu'il

sullira de connaitre pour que le plan soil determine. On determinera

ces points eux-mmes par les rapports

* iv t

qu'on pourra appeler les coordonnees du plan, et que nous repre-

1 Ce thcoreme s'appliquc a un nombre quelconque de points fixes
;
c'est-a-dire que :

Etant donnes plusieurs points fixes dans 1'espace ,
si on mene un plan de maniere que ses dis-

tances d ces points aient entre elles une relation homogene conslante du degrt m, ce plan encf

loppera, dans toutes ses positions , une surface geometrique a laquelle on pourra mener m plans

tangens par une mime droite.

Ce thcoreme se conclut , par le principe de dualitc
,
de cctte autre proposition , dont la de-

monstration resulte des premiers principes de la geometric analytique, savoir : Le lieu d'un

point dont les distances d plusieurs plans fixes ont entre elles une relation constante du degri m,
est une surface geometrique qu'une droite quelconque rencontre en m points (reels ou imaginaires}.
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senterons par x , y , z. Chaque systeme de valeurs de ces trois coor-

donnEes donnera un plan. Done une Equation entre ces trois coordon-

nEes representera une infinite de plans ,
tons assujettis a une certaine

loi exprimEe par cette Equation, et qui, par consequent, enveloppe-
ront une certaine surface.

II rEsulte du thEoreme (73) qu'une Equation F (x, y , z]
= o , ou les

variables ae,y, z, n'entrent qu'au premier degrE, reprEsente un point;

c'est-a-dire que tous les plans dEterminEs par cette Equation passe-

ront par un meme point ; qu'une Equation du second degrE reprEsente

une surface du second degrE; et en general qu'une Equation du degrE

m reprEsente une surface a laquelle on peut mener m plans tangens

par une meme droite.

(82) Deux equations qui devront avoir lieu en meme temps , dEter-

mineront les plans tangens communs aux deux surfaces que ces Equa-

tions individuellement reprEsentent ;
ces deux Equations reprEsente-

ront done la surface developpable circonscrite a ces deux surfaces.

Pareillement trois Equations donneront les plans tangens communs

aux trois surfaces represente"es par ces equations.

II suit de la que, quand trois surfaces seront inscrites dans la meme

developpable, les Equations de deux d'entre elles devront rendre iden-

tique liquation de la troisieme.

Ainsi, si 1'on a deux surfaces du second degre" reprEsente"es par

les Equations F = o, f = o, toute autre surface du second degre,

inscrite dans la dEveloppable circonscrite aux deux premieres , aura

son Equation de la forme F -j- X. f= o, A Etant une constante.

(83) Chaque plan tangent & une surface la touche en un point

qu'on dEterminera par une formule semblable a 1'Equation du plan

tangent a une surface dans le systeme de coordonnEes en usage.

Ainsi soient F (x, y, z)
= o 1'Equation de la surface, et x' , y

1

, z' ,

les coordonnEes de son plan tangent; 1'Equation du point de contact

sera

rfF dF dF
_(*_*')+._(,,_,,')+_(,_*')= <,
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(84) Si 1'on veut avoir 1'intersection de la surface par un plan, on

indiquera que le point dont nous venons de donner liquation doit

etre sur ce plan. Soient
, 6, y, les coordonnees de ce plan; on aura

1'^quation de condition

-/I <n df
(-*') __(<-,') + __(,_ ...

Cette Equation reprdsente une surface dont les coordonndes cou-

rantes sont x' , y' , z'. Cette surface est telle que les plans tangens
a la surface proposee , en ses points d'intersection par le plan (a, 6, y),

lui sont aussi tangens. Done cette Equation et celle F (#' , y' , z')
= o

de la surface proposed, reprsentent une d^veloppable circonscrite

a celle-ci suivant sa courbe d'intersection par le plan dont les coor-

donnees sont
, 6, y. Ainsi cette courbe d'intersection est deierminee.

(85) Nous ne pousserons pas plus loin ces analogies, qui suffisent

pour faire voir le m^canisme de ce nouveau systeme, et a quel genre
de questions il conviendra particulierement. Mais on conceit que,

pour 1'employer avec avantage, il est ne"cessaire de le presenter di-

recteraent et d'une maniere el^mentaire , pour connaitre la signifi-

cation des coefficiens de certaines Equations qui se repr^senteront

toujours, telles que celles du point et de la ligne droite. La meihode

par laquelle nous venons d'exposer les propri^t^s principales de ce

systeme ne suffit pas pour donner les expressions geomeiriques de ces

coefficiens, parce qu'ils renferment les segmens, od, oe , of, (73), qui

appartiennent A 1'ancien systeme. Nous reviendrons done sur cette

nouvelle melhode de g^omeirie analytique, pour 1'exposer directe-

ment, et avec les deVeloppemens n^cessaires.

(86) On remarquera que quand les trois axes t'A, t'B, iC, sur les-

quels sont comptees les trois coordonnes de chaque plan, sont pa-
ralleles entre eux, ces trois coordonne"es deviennent pr^cisement les

segmens A, Bv, Q, d'apres le th^oreme (75). Le systeme alors se

simplifie beaucoup, et a une plus grande analogic avec le systeme
de coordonn^es de Descartes.
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Au contraire, quand les trois axes aA, iB, iC,, passent par un meme

point, et que le plan ABC est a 1'infini, les trois coordonnees de

chaque plan sont, d'apres le the'oreme (77) ,
les valeurs inverses des

distances du point i aux points oil le plan rencontre les trois axes

*'A, iB, iC.

XVII. Suite du precedent. Applications du nouveau systeme
de ge'omctrie analytique.

(87) Premiere application. Coriside'rons le systeme de coordon-

nees le plus general, celui ou 1'on a un te"traedre z'ABC, et oil les

coordonnees de chaque plan sont les rapports

At B* C?
.c. 5 ^ J ~vT

"

*? ^v ?

On d^montrera ais^ment, en faisant les memes raisonnemens que

pour la demonstration du thdoreme I
( II) , le suivant , qui d'ailleurs

est le corre"latif du the'oreme (9) :

Quand, dans I'equation d'un point mobile , les coe/ficiens des

coordonnees courantes sont trois variables liees entre elles par une

relation du premier degre, le point engendre un plan ,

Si les coefficiens ont entre eux une relation du second degre' ,

le point engendre une surface du second degre ;

Et, en general, si les trois coefficiens ont entre eux une rela-

tion du degre m, le point engendre une surface qui est rencontre'e

en m points par une transversale quelconque.

(88) Ce th^oreme conduit a une propri^te" g^ome'trique du centre

de gravit^ de quatre points mate'riels.

En effet, soient x' , y', 3' ,
les trois coefficiens des variables, dans

1'^quation d'un point; cette Equation sera

x'x -t- y'y + z'z +- K = o;

x , y , z, sont les coordonnees qui determinent chaque plan qui passe
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par ce point. Nous avons vu (79) qu'on peut les remplacer par les

distances p, p' , p" , />'", de ce plan aux trois sommets i, A, B, C, du

tdtraedre; on aura done

*y + y'p" -4- g'f
'" --

K/> = 0.

Nous avons vu aussi (80) que le point que repr6sente cette Equation
est le centre de gravit des quatre points i, A, B, C, si on leur sup-

pose des masses proportionnelles aux quantites K, x' , y' , et s'. On
conclut done du thdoreme pr6cdent celui-ci :

Si I'on a quatre points fixes matdriels, et qu'on prenne leur

centre de granite
1

; et que, la masse de I'un d?eux reslant constants,

celles des trois autres points varient en conservant entre elles une

relation constante du degre
1

m, le centre de gravite" des quatre points

engendrera une surface du degre" m.

On pourrait faire varier les masses des quatre points; mais alors

il faudrait qu'elles eussent entre elles une relation homogene; le centre

de gravite" de ces quatre points engendrerait une surface d'un degre

6gal a celui de cette relation.

(89) Deuxieme application. Pour faire une seconde application

du nouveau systeme de coordonne"es a une question qui ofirirait des

diificultes, si on voulait faire usage du systeme ordinaire, proposons-
nous de d^montrer cette propri&6 gdn^rale des surfaces g^omelriques :

Etant donne's une surface geome'trique , deux plans fixes et un

axe parallele a tintersection de ces deux plans , si on mene un

plan transversal quelconque, et que par les deux droites suivant

lesquelles il coupera les deux plans fixes on mene les deux faisceaux
de plans tangens a la surface , les produits des segmens compris
sur Iaxe fixe, entre le plan transversal et les deux faisceaux de

plans tangens, seront entre eux dans un rapport constant, quel

que soil le plan transversal.

Prenons un systeme de trois axes coordonn^s \x, By, Gz, paral-

leles entre eux. Que le plan des deux axes A# , By, et celui des

deux axes A# , C>s , soient les deux plans donnas.

To. XI. 81
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Soit F (as, y,z) o liquation de la surface. Solent as'

'

, y' ,z' ,
les

coordonn^es d'un plan transversal; les plans tangens menes a la sur-

face, par la droite d'intersection de ce plan transversal et du plan
des deux axes Aa?_, By, couperont 1'axe h.z en des points dont les

distances z au point C seront donn^es par liquation

F (', y', z) = o.

On peut mettre cette Equation sous la forme

F [y, y', z' + (* *')] = o.

ou
d rf'F -')' d"F -'-

F .....

m etant le degr6 de liquation de la surface.

Les racines (z z') de cette Equation sont les segmens compris sur

1'axe des z } entre le plan transversal et les plans tangens; leur pro-

duit est e"gal a

1.1...M.T (*,?,*)
d">

~d^

Mais la transversale donn^e est parallele a 1'axe Cs , done les seg-

mens intercepted sur elle, entre le plan transversal et les plans tan-

gens, sont proportionnels aux segmens intercepted entre les memes

plans sur 1'axe Gz. Ainsi le produit des segmens faits sur la trans-

versale est gal a

d">

K ^tant une constante qui ne depend que de la distance de la trans-

versale donne^e au plan des deux axes Ax, By.
Pareillement , si par la droite d'intersection du plan transversal et

du plan des deux axes A#, Cz , on mene les plans tangens a la sur-

face, le produit des segmens compris sur la transversale, entre le
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plan transversal et les plans tangens, sera gal d

d-F

K' etant une seconde constante qui ne depend que de la distance de

la transversale au plan des deux axes A#
_,
Cs.

Le rapport des deux produits des segmens faits sur la transversale,

suivant I'dnonce" du thdoreme, est done gal a

K_ dF_ ^
d-F

T'' d^
''

d^'

Ce rapport est constant , parce que liquation de la surface dan I du

degre" w, les deux expressions

sont des nombres
;

le th^oreme est done d^montrd.

(90) Notre systeme de coordonn6es peut procurer aussi une

monstration directe des propri^t^s gne*rales des surfaces g^om^tri-

ques, que nous avons ddduites
( XIII), par le principe de dualite",

du th^oreme de Newton sur les diametres des courbes. Nous avons

donne" cette demonstration directe dans la Corresp. math, de M. Que-
telet, t. VI, p. 81. Je ne pense pas que le systeme de coordonne'es

en usage puisse conduire in une demonstration de ces propriete*s , d'un

nouveau genre, des surfaces ge"ometriques.

$ XVIII. Construction analylique des figures correlatives.

(91) Dans les applications que nous venons de faire du principe

de dualitd, pour de"montrer des proprie*tes gen^rales de l'tendue,

nous avons fait usage de ce principe seul, pris dans toute sa g^n^-

ralite, sans avoir besoin de construire les figures correlatives, etsans

avoir e"gard aux diffe"rentes varietes de formes qu'elles pourraient

senter, suivant le mode de construction qu'on emploierait.
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Mais on peut demander de construire la figure correlative d'une

figure donnee. Cela se fera tres-ais^ment de deux manieres generates,

analyliquement et geomdtriquement.
Vahord par Vanalyse. On prend liquation g^n^rale d'un plan ,

rapportEe a trois axes coordonne"s quelconques, et renfermant, au

premier degre, les coordonnees x' , y' , z' , d'un point; cette Equa-
tion sera de la forme

(1) X*' -4- \y' -4- Zz' = U,

X, Y, Z et U, etant des fonctions lin^aires des coordonnees courantes

*> V> *

Si on veut determiner un plan de la figure correlative, correspori-

dant & un point de la figure proposed, on mettra les coordonnees de

ce point dans 1'equation (1) a la place de $' , y' , z' ; et cette Equation
deviendra celle du plan cherche".

Si on veut determiner un point de la figure correlative
, correspon-

dant a un plan de la figure proposee, on prendra 1'equation de ce

plan j je la suppose

(2) Lx -- My -f- Kz = 1
;

et les coordonnees du point cherche seront donnees, ainsi que nous

1'avons demontre (1), par les trois equations

(3) X = LU, Y = MU, Z = NU,

ou ces coordonnees n'entrent qu'au premier degrE.

(92) Si, reciproquement, on veut determiner, dans la premiere

figure, le plan auquel correspondra tel point designe de la seconde

figure, on fera usage des monies equations (3), ou 1'on remplacera
les coordonnees x , y , s , qui entrent dans les polynomes X, Y, Z,

et U, par les coordonnees x" , y", z" du point donne de la seconde

figure; et ces Equations donneront les valeurs des parametresL, M,

N, du plan cherche.

Designons par X", Y"., Z", U", ce que deviennent les polynomes
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X, Y, Z, U, par la substitution dont nous vcnons de parler; on aura

X" Y" Z"
=
IF'

M==
TF'

N=
ir'

ct liquation du plan de la premiere figure, auquel correspond le

point (x" , y" , z",) de la seconde figure, sera

\"x -t- Y"y + Z"z = U".

(93) Remarquons que si le point x" , y", s", 6tait consider^ comme

appartenant a la premiere figure, le plan qui lui correspondrait dans

la seconde, aurait pour Equation

X*" + Yy" -f- Is" = U.

Cette Equation differe , en gn6ral ,
de la pr6cdente ;

ce qui fait voir

que :

Dans deux figures correlatives
,
a un mdme point de Fespace,

consid^re" successivement comme appartenant a la premiere figure,

puts a la seconde, correspondent deux plans diffe'rens.

Dans quelques modes de construction des figures correlatives, tel

que celui des polaires reciproques , ces deux plans se confondent tou-

jours. Mais c'est la un caractere particulier de ces figures, Stranger

enquelque sorte au principe de dualit^, et dont en efiet nous n'avons

point eu besoin de faire usage dans nos applications de ce principe.

Nous donnerons dans un des paragraphes suivans la the"orie g6n6-
rale des figures correlatives qui jouissent de cette propriei6 particuliere.

(94) Nous avons dit comment on de"terminera, au moyen des trois

Equations lin&nres (3), les coordonn^es du point qui correspond,
dans une figure correlative, a un plan de la figure donnde. Comme
ce calcul, sans ofirir de difficult^, est un peu long, nous aliens en

donuer le r&sultat.

Conservons a X, Y, Z et U, les expressions g^n^rales que nous

leur avons donnees (8); et dsignons par le symbole (ab'c") le polynome

a (b'c" b"c') + a' (b"c be") + a" (be' b'e);
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par le symbole (a'b"c'"} ce que devient ce polynome quand on y

change a en a', b' en b" , et c" en c'" / par (d'a"b'") ce que devient

ce premier polynome , quand on y change a en d' , b' en a" , et c"

en A'"; et ainsi de suite.

Les expressions des coordonnees x , y , z, du point qui correspond

au plan donne", seront

(db'c") (d'b"c'")L -t- (d"b'"c) M (d"'6c') Nx =
(ab'c") (a'V'c'") L -+- (a"V"c) M (o'"ftc') N

'

(da'c") (d'a"c"'} L -+- (d"o"'c) M (d'"ac") N
y
"

(ab'c") (a'V'c'") L + (a"b'"c) M (o'"4c' ) N
'

(da'V) (d'a"V") L -t- (<fV"Z>) M (d"'ab") N=

(ai'c") (a'i"c'")
L + (a"i"'c) M (a" 'be'

)
N

'

Au moyen de ces formules, on connaitra tous les points de la

figure correlative, correspondans a des plans determines de la figure

proposed.

Ainsi la construction des points et des plans de la figure corrdla-

tive la plus g^n^rale d'une figure proposed sera extremement facile.

(95) Si cette figure proposed est une surface courbe exprime'e par

son Equation, nous avons vu (art. 3) comment, par une simple eli-

mination , on trouvera 1'equation de la surface correlative.

Et si 1'on veut determiner cette surface par points, on observera

que chacun de ses points est le p6le ,
ou point correspondant , d'un

plan tangent la surface proposee (theoreme II). Les coordonnees de

ce point seront done donnees par les formules precedentes, oil L, M,

N, seront les coefficiens de 1'equation du plan tangent en un point

de la surface proposee.

Ainsi soit
F (*, V, )

= o

1'equation de cette surface; et

(x x') p' + (y y'} q' (z z')=o

1'equation de son plan tangent au point (x' , y' , s') ; p' et q' etant les

coefficiens differentiels ^ , ^ oil Ton a remplace les coordonnees x ,
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y, s, par x' , y' , z 1

. On a

t _ P' M _ ?' N _ -*
pV -4- i/Y a'

'

/>V -f- q'y' s'
'

p'x
1

-f- g'y
7

*'

Substituant ces valeursdans les formules pr6cdentes, on obtient

(db'c") (pV + g'y'z') (d'b"c'") p' + (d"b'"c) g' -t- (d'"bc')=

(ab'c") (p'J + q'y'*') (a'b"c'")p' + (a"b'"c) q' -+- (a'"bc')

'

(da'c") (p'x' +- q'y'*') (d'a"c'") p' -+- (d"a"'c) q' -t- (d'"ac")=

(ab'c") (p'x
1

-+- q'y' s')-(a'b"c'")p' + (a"b'"c)q' -t- (a'"bc)
'

_ (da'b") (p'sf + q'y'*') (d'a"b'") p' + (d"a'"b) q' + (d'"ab")=

(ab'c") (p'x' -4- q'y' s') (a'b"c'")p + (a"b'"c) q -t- (a'"be')'

Telles sont les coordonn^es d'un point de la surface correlative d'une

surface propos^e, en fonction des coordonn^es d'un point de celle-

ci. Les deux points se correspondent; mais comme jusqu'ici le mot

correspondant nous a servi pour designer la relation entre deux parties

correlatives dans une figure et sa transformed , telles que un point
et un plan, nous dirons que ces deux points des deux surfaces sont

rdciproques.
On reconnait les points re"ciproques dont Monge avait donn6 une

expression particuliere dans le litre d'un m^moire qui , je crois, n'a

pas &6 publi6. (Voy. la note XXX.)

$ XIX. Construction gdorndtrique des figures correlatives.

(96)Soient a, b,c, d, e, cinq points quelconques dela figure pro-

posed; on pourra prendre arbitrairement dans 1'espace cinq plans

A, B, C, D, E, comme devant correspondre respectivement a ces

cinq points, dans la figure correlative qu'il s'agitde construire. ($11,

th^oreme V).

II nous faut determiner dans cette figure:

1 Le plan qui corresponds A un sixi6me point quelconque de la

figure proposed;
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Et 2 le pointful correspondra a miplan quelconque de cette figure

proposee.

Pour cela, considerons le t^traedre abed. Par le point e menons

trois plans passant respectivement par les trois aretes ab , be, ca;

et par un sixieme point m menons trois autres plans passant aussi par
les trois aretes ab , ac, be.

Soil M le sixieme plan de la figure correlative, qui correspond au

point m; c'est le plan que nous voulons determiner. Aux quatre

plans qui, dans la premiere figure, passent par 1'arete ab, et qui

sont cab, dab, eab , mab , correspondent, dans la seconde figure,

les quatre points CAB_, DAB, EAB, MAB 1

. Le rapport anharmoni-

que des quatre plans est gal au rapport anharmonique des quatre

points. (Theoreme IV.) Cette galit6 fera connaitre le point MAB,
c'est-a-dire le point ou le plan cherche^ coupe la droite d'intersection

des deux plans donnas A, B. Une egalite^ semblable fera connaitre

le point ou le meme plan cherche rencontrera la droite d'intersec-

tion des deux plans donnas A, C; et enfin une troisieme egalite sem-

blable fera connaitre le point ou ce plan rencontre la droite d'inter-

section des deux plans B, C. Ainsi le plan cherche^ est determine

par trois de ses points. C'est la premiere question que nous avions a

resoudre.

Maintenant, pour trouver le point n qui correspond a un plan N
de la premiere figure, on prendra le point ou ce plan N rencontre

1'arete da du premier tetraedrej ce point correspondra, dans le

second tdtraedre
,

le plan men6 par 1'arete DA et par le point cher-

che. On aura ainsi sur 1'arete da quatre points qui seront 1 a, 2 d,

3 le point ou le plan ebc rencontre 1'arete da , et 4 le point ou le

plan N rencontre cette arete
;
et 1'on aura quatre plans correspondans,

passant par 1'arete DA, lesquels seront 1 A, 2 D, 3 le plan mene^

par le point ou le plan E rencontre 1'arete BC, et 4 le plan men

par le point cherche. Le rapport anharmonique de ces quatre plans

1 Nous designons un point par les trois lettres qui representent trois plans passant par ce

point.
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sera dgal a celui des quatre points; cette 6galil5 fera connaitre le

quatrieme plan , celui qui passe par le point cherche\

Deux autres e'galite's
semblables feront connaitre deux autres plans

mene"s par les deux aretes DB, DC, respectivement, et passant par

le point cherche". Ainsi ce point sera donn6 par 1'intersection de trois

plans qu'on d^terminera facilement.

Le probleme de la construction g&>mtrique des figures correlatives

est done rdsolu comple'tement.

(97) Dans la pratique, on exprimera le rapport anharmonique de

quatre plans par celui des quatre points oil ces plans rencontrent une

transversale; et on prendra pour cette transversale 1'ar^te du telraedre

opposed a celle par laquelle passent les quatre plans.

On re"duira, de cette maniere, la construction des figures corr-

latives a des formules tres-simples et d'une grande gne>alite\

Les quatre plans A, B, C, D, de la seconde figure, forment un

teHraedre dont les quatre faces correspondent respectivement aux

quatre sommets du t&raedre abed de la premiere figure. D^signons

par a', b' , c', d , les quatre sommets opposes a ces faces respective-

ment.

Soient e, les points oil les deux plans ebc , mbc rencontrent 1'arete

ad; et soient e.'
,

'

les points oil les deux plans E , M rencontrent 1'arete

a'd' du second t<traedre.

Le rapport anharmonique des quatre plans abc, dbc , ebc , mhc

sera le m6me que celui des quatre points ,a} d } e, a.
;
mais il est e"gal ,

comme nous 1'avons dit ci-dessus (96), a celui des quatre points

d' , a' , e', ', qui correspondent aux quatre plans, dans la seconde

figure; on aura done

aa ea a'd' e'd'

\ )
......... . ~"t *

, T . . , ?

ad ed aa ea

d'oii

m a'd' Ao
f
e'd'\

ad a a' (ed
'

t'a' j

Le rapport ^'7^ est une quantito constante, quel que soil le

TOM. XI. 82
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point m, puisqu'il ne depend que de la position du point donn6 e

et du plan pris arbitrairement E , qui lui correspond.

Ainsi 1'on a

aa ct'd

() .......... -7
= A

;

ad teg,

I eiant une quantite constante.

Pareillement S 6tant le point oil le plan mac rencontre 1'arete bd

du premier telraedre; et S' le point oil le plan M rencontre 1'arete b'd'

du second teiraedre, on aura

eb e'd'

at . _ = u._ :W
Sd S'b'

'

/x
elant une constante.

Et enfin
, appelant y le point ou le plan mob rencontre 1'arete cd;

et/ le point oil le plan M rencontre 1'arete c'd' du second tetraedre,

on aura

yc y'd'
' ' ' '

-d
==V ^>

v eiant une troisieme constante.

(98) Ces trois equations donnent immdiatement la construction

des points et des plans de la figure correlative d'une figure pro-

posed.

Car les points ', S'
, /, d^termin&s par ces Equations, appartien-

nent respectivemerit a trois plans passant par les aretes b'c'
'

, c'a', a'b'

du second tetraedre, et correspondans aux trois points , S, y; et

rdciproquement les trois points , S, y appartiennent a trois plans,

passant par les trois aretes be, ca, ab du premier tetraedre, et cor-

respondans aux points ',', /.

D'apres cela, veut-on construire le plan de la seconde figure qui

correspond a un point m de la premiere ? Par ce point m on menera

les trois plans mbc , mca ?
mab qui rencontreront les aretes ad, bd, cd

en trois points; on regardera, dans les formules ci-dessus, , 6, y,

comme tant ces trois points; et alors ', ', y' seront les points oil
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le plan cherch6 rencontre les trois aretes a'd' , b'd'
,
c'd' du second

telraedre.

Veut-on construire le point de la seconde figure, correspondent
a un plan de la premiere? On regardera, dans les formules, , 6, -/,

Minnie chini les points oil le plan donne rencontre les trois aretes

ad, bd, cd du premier ttraedre; et alors ', & , / seront les points

oil les trois plans mene"s par le point cherche" et les trois aretes b'c',

c'a' , a'b' du second teiraedre rencontreront les aretes oppos^es a'd' ,

b'd' , c'd' ; ce point sera done dtermin6 l
.

XX. Suite du precedent. Discussion des formules pour fa

construction geometrique des figures correlatives. Divers iheo-

reme de geometric qui s'en ddduisent. Generalisation rCun po-
risme d'Euclide.

(99) Les formules (a) conduisent naturellement a divers corol-

l,i ires, dont plusieurs offrent des propositions de ge"omelrie, nouvelles

et tres-g(^n6rales.

D'abord ces formules expriment le th^oreme suivant :

Etant donnds deux tetraedres quelconques abed, a'b'c'd', si par

chaque point d'une figure donnee on mene trois plans passant res-

pectivement par les trois artites be, ca, ab du premier tetraedre,

et renconlrant ses artites oppose
1

es aux points a, 6, /;

Puis , qu'on prenne sur les aretes d'a', d'b', d'c' du second te-

traedre , trois points ', S'
, / de maniere qu'on ait toujours

CM a'd'
""

f f '

eta aa

cb e'd'

^ ==

yc _

yd y'c'
'

X , y. et v etanl trois coercions constans.

1 Nous regrettons d'avoir etc oblige de rcserver exclusivement le mot correspondant pour
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Le plan determine" par les trois point ', 6' , / enveloppera une

seconde figure qui sera correlative de la premiere.
De sorte qu'aux points de la premiere figure qui seront situs dans

un meme plan, correspondront, dans la seconde figure, des plans

passant tous par un meme point.

(100) Maintenant, remarquons que si du point m on abaisse des

perpendiculaires sur les plans abc et dbc, leur rapport sera gal a

celui des perpendiculaires abaissees du point sur les memes plans,

lequel est e"gal a

an. sin. (da,abc) an
: , ou X const.

da. sin. (da,dbc) da,

Dans le teiraedre a'b'c'd', le rapport des perpendiculaires abaissees

des deux sommets d'
'

, a' , sur le plan a'6'/ , est egal a
-^-; done, puisque

^7 est proportionnel a ^, d'apres les equations ci-dessus, nouspou-

vons dire, que le rapport des distances du point m aux deux faces

abc, dbc est proportionnel au rapport des distances du plan M aux

deux sommets d'
,
a' du second te*traedre. D'ou il suit que :

Dans deux figures correlatives, le rapport des distances d'u?i

point quelconque de la premiere figure d deux plans fixes de cetle

figure, est au rapport des distances du plan qui correspond d ce

point , dans la seconde figure , aux deux points qui correspondent
aux deux plans de la premiere, dans une raison conslante , quel

que soit le point pris dans la premiere figure.

(101) De la on conclut le the"oreme suivant, qui n'est autre que
le theoreme (99) present^ sous un autre e"nonc6 :

Etant donnee une figure dans I'espace, et etant pris deux te-

traedres quelconques , dont A, B, C, D sont les faces du premier,
et a, b, c, d les sommets du second ;

Si de chaque point m de la figure propose'e on abaisse des per-

designer ,
dans la figure correlative ,

le plan ou le point qui correspondent a un point ou a un

plan de la figure proposee. Si nous avions eu une autre expression, nous aurions appele cor-

respondans les points tels que et
'

, et nous aurions pu ainsi abreger le discours dans ce qui

precede.
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pendiculaires sur les quatre face* du premier tdtraedre, el qu'on

prenne les rapports de la premiereperpendiculaire aux trots aufres;
Et que ton menc un plan transversal M , de maniere qu'e"tant

prises ses distances aux quatre somrnets a, b, c, d du second te-

traedre , les rapports de la premiere distance aux trois autres

soient dans dcs raisons constantes avec les trois premiers rapports ,

respectivement , ce plan Iff, qui correspondra ainsi, dans toutes ses

positions, aux points m de la figure propose"e , formera une seconds

figure correlative de celte proposde.

(102) La propriH6 caract^ristique des figures correlatives consiste

en ce que, aux points de 1'une, qui sent situe's dans un me"me plan,

correspondent, dans 1'autre, des plans passant tous par un m4me

point. D'apres cela, on conclut du th^oreme (99) cette proposition

de g^omelrie.

Etant donna's un tetraedre SABC , et un plan , situes d'une ma-
niere quelconque dans Vespace;

Si, par chaque point de ce plan, on mene trois plans, passant

respectivement par les trois aretes d la base ABC du ttitraedre,

et rencontrant respectivement les trois aretes opposees SA, SB,
SC, en trois points a, , y, et qu'on forme les rapports des segmens

que ces points font sur ces aretes , lesquels rapports sont

*S ffS

7\' CB

Puis, que I'onprennearbitrairement un second tetraedre S'A'B' C' ,

et que I'on divise ses aretes au sommet, par trois points ', & , /,
de maniere que les trois rapports

*'A' fB' y'C'

7s7 ' Fs7 '

ys7

soient aux trois premiers , respectivement , dans des raisons con-

stantes et quelconques ,*

Le plan determine" par ces trois points a', 6', /, qui correspondra
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dans toutes ses positions aux diffe'rens points du plan donne, pas-
sera toujours par un meme point fixe.

(103) Ce theoreme, qui r^sulte ici comme corollaire de notre

theorie analytique des figures correlatives, en renferme n^anmoins

toute la doctrine. Et si ce simple theoreme de geometric etait de~

montre a priori, et directement ,
nous en conclurions toute la theorie

de ces figures, comprenant leurs relations descriptives et leurs rela-

tions de grandeur.

C'est ce theoreme dont nous avons voulu parler dans la partie his-

torique de cet ouvrage (5
e
Epoque, XXXIV), en disant que la theorie

generate des transformations analogues a celles que presente la theorie

des polaires reciproques, et d'oii r^sulte le principe de dualite, de'ri-

vait d'un seul theoreme de gdome'trie. Nous donnerons dans un autre

ecrit la demonstration geometrique et directe de ce theoreme, et

nous ferons voir comment tout ce qui se rapporte a cette doctrine

de transformation peut en deriver. De sorte que le calcul algbrique
dont nous avons fait usage pour exposer cette theorie, ne sera nul-

lement necessaire
;
et les ressources de la pure geometric lui suffiront,

comme cela doit etre, puisque cette theorie est elle-meme une simple

question de geometric.

(104) Reprenons les trois equations (a), sur lesquelles est fondee

la construction des figures correlatives; et supposons que la face abc

du premier tetraedre soit situee a 1'infini
;
les segmens a , Sb , yc seront

in!) ii is, et dans 1'equation

an ea ad' id'

ad
'

ed a.'a' ea'

qui a donne lieu aux trois (a) ,
le rapport

-
l
- deviendra egal a 1'unite

;

cette equation se reduira done a

fd a'd' s'd'

ou
a'a' / e'a

ad ==
~^>' i

ed
'' ~^>ad
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on
a'a'

ad = X const.
ad

Ainsi les trois Equations (a) deviennent

(*)

aa
ad = A. -

; ,

ad

fb'

.

yrf = y.

rd

On pourra faire usage de ces formules pour certaines transfor-

mations de figures dont les propriel^s seraient exprim^es en fonc-

tion des projections de leurs points sur trois axes fixes.

(105) Maintenant supposons que le sommet d' du second t^traedre,

lequel peut etre pris arbitrairement dans 1'espace, soil situ a 1'infini.

Liquation
td

_
a'd'

_
t'd'

ad a'a'
'

so,'

s'^crira

, ,ad = aa. - . -^ad e a

el, a cause que le rapport ^ est 6gal a I'unit6, on aura

ad = a'a'.-?L;
ca

est une constante; on a done enfin
to

(c) ........... ad = A. a'a'.

Et pareillement
ed = rt.c'b',

.

yd = v . y c .

Ainsi ce sont la les trois Equations qui serviront aux transformations,

quand on voudra que le point qui correspondra , dans la seconde

figure, a I'ml'mi de la premiere, soit lui-meme a Tinfini.
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C'est ce qui a lieu, par exemple, dans la transformation para-

bolique , et dans la transformation par voie de mouvement infini-

ment petit, ou bien par la consideration d'tm systerne deforces.

(106) Mais ces divers modes particuliers de transformation ren-

trent, comme on le voit, dans le principe general exprime" par les

trois Equations ci-dessus; et ce principe ge"ne"ral conduirait imme*dia-

tement jk toutes les proprie"tes nouvelles des courbes et des surfaces

courbes auxquelles nous sommes parvenu dans nos deux m^moires

sur la transformation paraholique '. Et cela justifie ce que nous di-

sions, au commencement du premier de ces deux m^moires, que ce

n'^tait point un privilege exclusif pour la th^orie des polaires r6ci-

proques ,
de pouvoir servir a la transformation des figures ; qu'il exis-

tait d'autres moyens, qui meme 4taient d'une grande simplicity. Et

si 1'on observe que les formules (c) ne sont qu'un corollaire des

formules (a), on verra que les th^oremes auxquels elles conduisent,

tels que ceux que nous avons obtenus par la transformation para-

bolique, ne sont, ainsi que nous 1'avions annonc6 alors
a

, que des

cas particuliers de th^oremes plus gnraux qui r^pondent aux for-

mules (a).

(107) Supposons que les bases abc , a'b'c' des deux tetraedres soient

i'une et 1'autre a 1'infini, les rapports
-

l
- et pA, dans liquation (A),

seront ^gaux 1'unite; et il en requite que les trois Equations (a]

deviendront

A
ad =

,

x'd'
'

(108) Si les deux sommets d, d' des t^traedres sont Tun et 1'autre

1

Correspondance mathematiqtte et physique, torn. V et VI
;
annces 1829 et 1830.

2 Ibid. , torn. V, pag. 305.
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a 1 inliia, les formules deviendront

A
aa =

a. a

(109) Nous pourrions encore supposer que les deux te"traedres se

confondissent, et ensuite que leur base commune, ou leur sommet

commun fut d I'inlini.

(110) Les diflfdrens cas que nous venons d'examiner donneraient

lieu a divers the"oremes , semblables au thdoreme gne"ral (99) ,
mais

qui n'en scraient que des corollaires
; par cette raison nous nous dis-

penserons de les enoncer.

(111) EnGn, il nous restc un dernier cas a examiner, qui vanous

conduire a un mode general de description purement graphique, des

figures correlatives, et & un thor6me de gomtrie, correspondant,
dans 1'espace, a une proposition sur 1'hexagone inscrit a deux lignes

droites, souvent rpte"e par Pappus, et regarded par R. Simson comme
un des porismes d'Euclide.

Supposons que les quatre sommets a', b', c', d' du second t&raedre

soient places respectivement sur les quatre faces opposes aux som-

mets a, b , c , c? du premier te"traedre.

Soit e un cinquieme point donn de la premiere figure ; prenons

pour le plan correspondant E, dans la seconde figure, le plan d6-

termin6 par les trois points e', <f',
oil les trois plans ebc , eca, eab

rencontrent respectivement les trois aretes d'a' , d'b', d'c' du second

te"traedre. Soient
, 9, x IGS points ou ces trois plans rencontrent les

trois aretes da, db , dc du premier teiraedre.

Soient m un sixieme point quelconque de la premiere figure, et

M le plan correspondant dans la seconde figure; soient , 6, y les

points oil les trois plans mbc, mca, mab rencontrent respective-

ment les trois aretes da, db, dc; et a', 6', y'
les point oil le plan M

To. XI. 83
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rencontre les trois aretes d'a', d'b', d'c' du second tetraedre. On aura

liquation
:r.(i sa ad' e'd'

ad
'

ed a,'a'
'

e'a'

Le premier membre de cette Equation exprime le rapport anhar-

raonique des quatre plans abc, dbc, zbc, abc qui passent par 1'arete

be. Les trois premiers de ces plans rencontrent 1'arete d'a' du second

tetraedre aux points d' ,
a'

,
e'

;
soit "

le point oil le quatrieme de ces

plans rencontre cette arete
;
le rapport anharmonique des quatre plans

s'exprimera d'une seconde maniere, par le rapport anharmonique des

quatre points d' , a' , e', ", lequel est

a"d'
>

'd'

7W 'To?'

On a done I'e'galite'
aa <M af'd'

_
e'd'

ad
'

ed o."a'
'

e'a'

Comparant cette Equation a la pre"ce"dente, on en conclut que les

deux points ',
" se confondent; c'est-a-dire que les point

'
est a

1'intersection de 1'arete d'a' par le plan mbc. D'oii 1'on conclut que le

plan M correspondant au point m, passe par les trois points oil les

plans mbc, mca, mab rencontrent respectivement les trois aretes

d'a', d'b' , d'c'.

On a done ce th^oreme :

Etant donnes dans I'cspace , un triangle et un angle triedre dont

le sommet est situe sur le plan de ce triangle , et dont les aretes

correspondent une d une aux cdtes du triangle j si par chaque

point d'une figure donnee , on mene trois plans passant respecti-

vement par les trois cdtes du triangle et rencontrant respective-

ment les trois ardtes opposees de Wangle triedre, en trois points ;

le plan determine" par ces trois points enveloppera une figure cor-

relative de la proposde.

(112) Et, par consequent :

Ce plan passcra toujours par un meme point, quand le point

de la premiere figure parcourra un plan.
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C'est en cela que consiste le the*oreme de ge'ome'trie a trois dimen-

sions qui correspond in celui de ge'ome'trie plane , connu sous le nom
de porisme d'Euclide, et qu'on e"nonce ainsi :

fitant donne"s f dans un plan, deux points fixes et un angle donf

le sommet est place sur la droite qui joint ces deux points ; si de

chaque point dune droite donnee on tnene deux droitcs d ces deux

points fixes , elles rencontreront respectivement les deux cote's de

tangle en deux points qui determineront une droite qui toumera

autour dun point fixe '.

(113) Si, dans le the*oreme ci-dessus, on place les sommets du

triangle abc de maniere qu'ils soient respectivement dans les plans
des faces correspondantes de I'angle triedre, alors on d<$montre que
le plan des trois points

'

,
S'

, / , passe par le point in , c'est-a-dire que

1 M. Poncelet a aussi remarqud que ce porisme d'Euclide offrait un moyen de transformer

les figures sur le plan. (Analyse des transrersales appliquee a la recherche des proprittes projectives

des lignes et surfaces geometriques. Voir Journal de M. Crelle , t. VIII , p. -408
;
annee 1832.)

Pour conserver .'( cette proposition le nom de porisme, il faut 1'enoncer sous la forme d'un

thcoreme local, ainsi que nous venous de le faire, d'apres R. Simson dans son traite de Poris-

malibus (proposition 84). Mais ce thcoreme est susceptible d'un autre cnonce , plus simple et

plus expressif, dont s'est servi Pappus, en le considvrant comme une propricte de 1'hexagone
inscrit & deux droites. Cette propriete consiste en ce que les trots points de concours des cotes

opposes de cet hexagone sont en ligne droite. On peut so demander quel sera
,
dans la geometric

a trois dimensions, I'cnonce correspondant IL celui-lh. Pour rcpondre i cette question , nous

prcsenterons sous une autre forme le thcoreme de Pappus; nous dirons que :

/:tii nt donnes trois points quelconqucs stir une droite , et trois autrespoints quelconqties sur une

teconde droite; si I'on regarde ceujc-ci comme les sommets de trois triangles ayant respectivement

pour bases les trois segmens formes par les trois premiers points, pris deux a deux; il passera par
les extremites de chaque segment , outre les deux cotes du triangle qui a pour base ce segment; deux

autres cdtes appartenant aux deux autres triangles ;
ces deux cotes se couperont en un point, et I'on

aura de la sorte trois points ;

Cet trois points seront en ligne droite.

Le thcoreme correspondant , dans 1'espace , sera le suivant :

Etant pris arbitrairement dans un premier plan quatre points, et dans un autre plan quatre

autres points; si ceux-ci sont regardes comme les sommets de quatre tetraedres ayant pour bases

respect icement les quatre triangles formes par les quatre premiers points , pris trois a trois; par
les cdtes de chacun de ces triangles il passera , outre les trois faces du letraedre qui a pour base ce

triangle , trois autres plans appartenant respectirement aux trois autres tetraedres ; ces trois plans
se couperont en un point; et I'on aura ainsi quatre points dans 1'espace;

Ces quatre points seront dans un mime plan.
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le plan correspondant a chaque point m de la figure propose'e

passera par ce point.

Ainsi les deux figures correlatives seront les memes que celles que
nous avons formers par voie de mouvement infiniment petit.

De la pourraient decouler plusieurs consequences que nous sommes

oblige" d'omettre , parce qu'elles s'ecarteraient de
1'objet de cet 6crit.

XXI. Diffe'rentes mdthodes particulieres pour former des figures

correlatives.

(114) II nous reste a axaminer diverses methodes paticulieres,

propres a la construction des figures correlatives, dont nous n'avons

point voulu parler encore, pour mieux montrer combien le principe
de dualite, de"montre" directement, et envisage de la maniere la plus

ge"nerale dans ses deux parties, est d'un usage facile et spontane".

Mais on concoit que des methodes particulieres pourraient, dans

certains cas, offrir des avantages, parce qu'elles etabliraient , entre

deux figures correlatives, quelques rapports particuliers , qui n'ont

pas lieu explicitement, en general, dans deux figures correlatives

quelconques. Par exemple, ne pourrait-on pas elablir la correlation

de maniere qu'il y eut, entre les deux figures, des relations concer-

nant certains elemens de ces figures, tels que les volumes, les sur-

faces, les longueurs de courbes, etc. De telles correlations particu-

lieres conduiraient certainement a une foule de ve>its g^ome'triques

qu'on ne peut soupconner.
Le moyen de recherche, dans cette question d'une si haute im-

portance, nous semble renferm dans le peu d'analyse qui nous a

servi a mettre en evidence le principe de dualite\ En effet, pour for-

mer une figure correlative d'une figure donne"e, analytiquement,
ou g^ome'triquement, on a a disposer de quinze constantes arbi-

traires
;
et chaque variation dans une

,
ou dans plusieurs de ces con-

stantes, donnera une figure differente. Ondevra done prendre 1'equa-
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tion g^n&rale du plan mobile oil entrent ccs quinze constantes, et

chercher quelles sont les dilFdrentes variett;s de cette Equation , ou

les valcurs particulieres de ces constantes, qui peuvent conduire a

des modes de construction des figures correlatives, propres a mettre

en Evidence des relations de certaine nature entre les deux figures.

Ce no sera point le hasard qui guidera dans de telles recherches.

Mais difRSrens rapprochemens entre des propri&6s connues, diff<$-

rentes circonstances ge"omtriques , pourront conduire a des analo-

gies qu'on soumettra a 1'analyse que nous venons d'indiquer comme
la source commune de toutes les melhodes pour elablir la correla-

tion.

Nous .-ill ID is examiner rapidement plusieurs de ces m^thodes, et

montrer ce que les figures ont de particulier et de caracteristique

dans chacune d'elles.

La premiere, et la seule qui soit encore connue, est fondee sur

la th^orie des polaires reciproques , si usit^e maintenant
,
mais a la-

quelle on n'a point applique^ dans sa gne>alit, et comme type

unique des relations melriques transformables, le thdoreme qui con-

stitue la seconde partie du priucipe de dualite".

XXII. Methode des polaires reciproques. Reflexions sur la trans-

formation des relations mdtriques.

(115) Toute surface du second degrd est represented par liqua-
tion

A*' -i- By
1

-4- Cz 1
-t- Dxy H- Exs -t- ys +- Gx -- Hy -+- Is 1 = o.

Si Ton circonscrit a cette surface un c6ne ayant son sommet au

point (x' , y' f s'), sa courbe de contact avec la surface sera sur le plan

qui a pour Equation

(2A*' --
Dy'

-- Es' -t- G) * -t- (2By' -t- D*' -t- F' -i- H ) y -<- (2Cs'
-- Ex' -*- Fy' ^ I

)
s

--
Hy' + Is' + 2)=o.

Cette Equation ne contenant qu'au premier degr6 les coordonndes
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x'
, y' ,

z' , il resulte du theoreme l( II) que, si le sommet du cone

parcourt un plan, le plan de contact tournera autour d'un point fixe;

si le sommet du cone parcourt une droite, le plan de contact tour-

nera autour d'une droite; et en general, si le sommet du cone par-

court une surface du degre m, le plan de contact roulera sur une

surface a laquelle on pourra mener, par une meme droite, m plans

tangens. C'est-a-dire que le plan de contact formera une figure cor-

relative de la figure parcourue par le sommet du cdne.

Le plan de contact mobile est appele le plan polaire du sommet

du cone, et ce sommet est dit le p6le du plan.

Ainsi la theorie des pdles et plans polaires peut servir pour la

construction des figures correlatives.

(116) Ajoutons a ces proprieies descriptives des figures polaires

reciproques ,
la suivante, qui concerne leurs relations de grandeur :

Si le sommet du cdne prend quatre positions a, b, c, d, en ligne

droite , le plan de contact prendra quatre positions A, B , C , D ,

telles qu'on aura toujours

Sin. C,A
_

Sin. D,A ca
_
da

Sin. C,B
'

Sin. D,B
~~

~cb
'

~db'

Ce qui requite du theoreme IV ($11).

Cette relation complete la the"orie des polaires reciproques, consi-

dered dans ses applications a la construction des figures correlatives

et a la demonstration des deux parties du principe de dualite\

(117) Remarquons que liquation du plan mobile, telle que la

donne cette theorie, ne renferme que neuf constantes arbitraires,

tandis que liquation geneiale qui nous a servi a demontrer le prin-

cipe de dualite, en contient quinze. Le mode de construction des

figures correlatives qui resulte de cette theorie n'est done pas le plus

general; de sorte qu'une figure donnee, et sa correlative construite

par cette theorie, n'offrent pas, dans leur ensemble, la plus grande

generalite possible (ce que nous rendrons evident dans le suivant).

On peut done esperer qu'en disposant convenablement des quinze

constantes arbitraires, on parviendra a des modes de construction
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qui offriront, entre les deux figures, des relations que ne peut don-

ner la thdorie des polaires; de meme qu'en variant la forme de la sur-

face du second degr6 auxiliaire, on peut obtenir de cette th&me des

proprields difFerentes des figures.

Ainsi en prenant une sphere pour surface auxiliaire, M. Poncelet,

et d'autres g^ometres ensuite, sont parvenus a desrdsultats fort intd-

ressans concernant les relations d'angles des figures. (Memoire sur la

tke"orie gdndrale des polaires re'ciproques$journal de Mr
Crelle, t. 4.

)

En prenant un paraboloi'de, nous avons obtenu des re'sultats d'un

autre genre, concernant principalement les relations m^triques. (Cor-

respondance mathe'matique de M. Quetelet, t. V et VI.)

(118) On sail que quand le plan polaire d'un point passe par un
second point, re'ciproquement le plan polaire de ce second point

passe par le premier. C'est de la qu'est venue la denomination de

polaires rdciproques. Cette propriei< resulte de ce que Pdquation du

plan polaire d'un point (#' , y' , s'} , ne change pas , quand on y met

x , y , z , a la place de x'
, y' ,

z' , et r^ciproquement.
Ainsi les plans polaires des diffrens points d'un plan P passent

par un meme point p, qui Iui-m6me a pour plan polaire, par rap-

port ;'i la meme surface , prdcisement le plan P.

II suit de la que, dans les figures correlatives construites par la

thdorie des polaires, a un m^me point de Fespace, consider^ comme

appartenanl snccessivement d la figure propose'e , puis d sa cor-

rdlative , correspond un meme plan.

(119) Cela n'a pas lieu en gne>al dans la construction des figures

correlatives; ainsi que nous 1'avons deja vu (93). C'est done la un

des caracteres particuliers des figures correlatives construites par la

th^orie des polaires. Ce caractere se pr^sente dans d'autres modes de

construction, ainsi que nous le verrons dans un des paragraphes sui-

vans. Mais il est important de remarquer ici que cette identit^ de

construction des deux figures correlatives, Tune par 1'autre, dans la

th6orie des polaires, doit etre regard^e, dans la th^orie g^n^rale des

figures correlatives, comme un fait accidentel, tout-a-fait indifferent
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soil pour la demonstration du principe de duality soit pour 1'applica-

tion de cette theorie & la transformation des proprietes de 1'etendue.

(120) Nous ne saurions trop appeler 1'attention du lecteur sur

liquation du n (116),

Sin. C,A Sin. D,A ca da

Sin. C,B
'

Sin. D,B
==

Iti
'

~db'

qui represente toutes les relations qui sont transformables immediate-

ment par la theorie des polaires, de mme que par les autres me~

thodes du meme genre. Faute d'avoir apercu cette relation, et de

1'avoir reconnue comme le type unique de toutes cellos qu'on pouvait

soumettre a la theorie des polaires reciproques, on a 616 oblige de

faire intervenir dans les transformations polaires la theorie des cfe-

formations par voie de perspective , pour les figures planes, et par la

consideration des figures homologiques , pour les figures a trois di-

mensions. De sorte qu'on a fait dependre les applications du principe

de dualitd , de la theorie des figures homologiques
'

, tandis que 1'un

1 M. Poncelet, dans son Memoire sur la theorie generals des polaires reciproques, apres avoir

pris une conique ,
ou une surface du second degre quelconque , pour transformer les relations

descriptives , prend , pour la transformation des relations metriques ,
un cercle et une sphere.

Puis il justifie cette methode et demontre la ge'ncralite de ses resultats
,
en ces termes : On peut

)> remarquer en passant , qu'attendu la nature particuliere des relations que nous venons d'exa-

miner
,
ces diffe'rens theoremes auraient lieu

,
d'une maniere analogue ,

dans le cas ou
,
k

it la place d'un cercle , on prendrait une section conique quelconque pour directrice ou auxi-

liaire; car on peut toujours considcrer 1'un de ces systemes comme la perspective ou projec-

tion centrale de 1'autre
, pourvu neanmoins que les figures auxquelles ils se rapportent soient

>> elles-mcimes projectives de leur nature
,

et ne concernent par consequent aucune grandeur
constante et dcterminee.

i> Au surplus, je crois devoir le dire expressement, cette observation, qui s'applique ega-
lenient au cas de 1'espace que nous aurons bient6t h examiner, n'ajoute rien a la gcncralite

;> des consequences qu'il est possible de deduire des theor^mes preccdens, quoique leur enonce

suppose que les figures polaires reciproques soient prises simplement par rapport a un cercle

" auxiliaire.H (Voir Journal de M. Crelle, t. IV, p. 55.)

Ainsi M. Poncelet demontre a posteriori ,
au moyen de la perspective ,

la generalite de ses

transformations faites sur le plan avec un cercle pour conique auxiliaire. Pour le cas de 1'es-

pace il n'indique pas la demonstration analogue; mais on comprend que ce sera par son inge-

nieuse theorie des figures homologiques ,
dont il a deja fait de nombreuses et belles applica-

tions dans le supplement de son Traite des proprietes projectives des figures.
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et 1'autre doivent avoir une gale indpendance et une <$gale facility

d'action. Et si meme Ton veut elablir entre 1'un et 1'autre des rap-

ports, ce sera la th&me des figures homologiques qui pourra d6-

river compietement duprincipe de ilnalih'-, comme nous le ferons voir

au commencement de la seconde partie de cet crit, tandis que ce

principe ne peut nullement deliver de cette the"orie. Aussi, dans nos

applications du principe de Dualite, nous n'avons point 616 oblige"

de rechercher, comme on avait fait auparavant, les relations pro-

jectives , c'est-a-dire qui sont transformables par la perspective ou

par la th^orie des figures homologiques; liquation ci-dessus, et les

diverses interpretations que nous lui avons donn^es
( III) , ont re-

pre"sente toutes les relations transformables dont nous n'avons point
eu & faire Enumeration. II nous a suffi to

uj
ours de ramener les rela-

tions proposes la forme du rapport anharmonique , et de leur

appliquer, d'une maniere invariable, le principe de IYq nation (1)

(memejj, art. 12) ou de ses diverses interpretations.

Mais , pourra-t-on dire , la relation anharmonique est elle-meme

protective, et par consequent de celles que Ton sait transformer par
la theorie des pblaires. Cela est vrai. Mais il est vrai aussi, 1 que
cette relation n'a jamais t transformed d'une maniere g^ndrale, et

qu'elle n'aurait pul'etre, dans 1'etat ou nous avons pris la theoriedes

polaires en entreprenant cet ^crit, qu'au moyen d'une sphere ou d'un

paraboloi'de pour surface auxiliaire
; parce que la propriety des sur-

faces du second degr exprimee par liquation ci-dessus, est nou-

velle; 2 que, bien que la relation anharmonique soit projective,
on n'a pas song a la prendre pour le type unique des relations

projectives, ni des relations transformables par le principe de dualite,

c'est-a-dire pour la forme unique A laquelle devaient etre comparers
et ramenees toutes les autres relations

;
ce qui donne un caractere de

gendralite et de precision aux m^thodes de transformation, qui au-

paravant etaient restreintes, et avaient quelque chose de vague et

d'iricertain dans leurs applications.

Les theoremes nouveaux auxquels nous sommes parvenu dans les

To. XI. 84
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paragraphes prc6dens, la g6nralit6 qu'ils comportent et la facilit6

avec laquelle nous les avons obtenus, nous semblent justifier 1'im-

portance que nous attachons a la relation anharmonique et a liqua-
tion ci-dessus.

(121) Cette Equation, abstraction faite de son importance dans la

th^orie des polaires re"ciproques considered comme moyen de trans-

formation des figures , exprime une belle propriety des surfaces du

second degre", dont on n'a pas encore fait usage, et quim^rite d'etre

introduite dans la th^orie de ces surfaces, oil elle sera susceptible

d'applications tres-nombreuses. Nous en pr^senterons, pour le mo-

ment, une seule, qui, concernant la description des figures polaires

rdciproques, ne sera point e"trangere a 1'objet de cet crit: etmeme
les th^oremes que nous y d^montrerons nous seront utiles dans le

paragraphe suivant. Mais pour ne point interrompre notre examen

des diffeVentes m^thodes particulieres propres a la construction des

figures correlatives, nous reportons cette application de 1'^quation

en question, dans un dernier paragraphe sous le titre de Note.

XXIII. Autre methods tiree de la consideration des surfaces du

second degre" ,
et plus gene'rale que celle des polaires re'ciproques.

Applications de cette methode.

(122) Soit liquation d'une surface du second degr6

Kx> -t- By' -4- Cz 2 = 1.

Prenons pour 1'^quation d'un plan mobile

Qy'y -+- Cz's = 1 -f- Lx' -+ My' -t- Na' ,

oil x' , y' , z' , sont les coordonn^es du point directeur m'
( premier).

Nous allons parvenir , par la consideration de la surface du second

degr6, a une relation g^om^trique entre ce point directeur et le plan
mobile.

Ce plan a pour pole , dans la surface du second degr6 ,
un point
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m" dont les coordonne*es x" , y" f z" , ont pour expressions

x'
x" =

y" =

s"

1 -+- Lr' -t- My' -*- Na'
'

y'

l-t-Lp'-t-My'+N*''

a'

1 -t- L*' -t- My' + Na'

Concevons un plan fixe qui ait pour Equation

Lx + My +- N* +- l=o.

La perpendiculaire ahaisse du point m' sur ce plan a pour valeur

1 -t- Lx' *- My' -- Na'
mp = .

j/ L' -4- M' -+- N'

On a done

m'p' VL* -f. M' -t- N V

Soil o 1'origine des coordonn^es, qui est le centre de la surface;
on a

et par consequent,

om'

om
om. =

mP 1/L" -- M 3 -- N*

Soil p le point oil la droite om" perce le plan mobile, dont le point
m" est le pole; etsoit oa le demi-diametre de la surface, dirige" sui-

vant cette droite; on a corame on sait,

oo
om =

Oft
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D'ou

oa om

Oft. nip I/ 1/ -+- M' -t- N

Cette Equation exprime les relations geome"triques qui ont lieu entre

le point directeur m' (x* , y' , z') et le plan mobile.

On en tire

2 m'p'= oa. . const.
om

Ce qui donne lieu a ce th^oreme :

Si du centre dune surface du second degre
1

on mene tin rayon
d chaque point d?une figure proposde A' ,

et qu'on prenne sur ce

rayon, dparlir du centre de la surface, un segment qui soil d ce

rayon divise par la distance du point de la figure d un plan fixe,

et multiplie" par le carre du demi-diametre de la surface compris
sur ce rayon, dans une raison constante , le plan mene par I'extre

1-

mite' de ce segment, parallelement au plan diametral conjugue d la

direction du rayon, enveloppera une autre figure A qui sera CORRE-

LATIVE de la propose'e.

(123) Si le plan fixe est a 1'infini, cette figure A sera precise"
-

ment la polaire reciproque de la proposed.

Car, dans ce cas, on a L = o, M = o, N = o, et liquation du

plan mobile se r&Iuit a

A.x'x -+- By'y -t- Cz'z = 1 ,

qui est liquation du plan polaire du point (x', y', z',} , par rapport a

la surface du second degre\

Et la formule ge"omtrique prend alors la forme connue

oa

;om

Ainsi le mode de transformation exprime' par le th^oreme ci-dessus

comprend, comme cas particulier, celui que donne la the"orie des po-

laires r^ciproques.

(124) Ce mode de transformation jouit de la propri<5te suivante,
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qui est 1'une des plus utiles dans les applications de cetle thorie,

savoir, que
Le plan correlatifdun point est parallele au plan diametral de

la surface auxiliaire , qui est conjugud a la droite qui va du centre

de cette surface a ce point.

Sous ce premier rapport, le mode g^ntfral de transformation offre

done les mmes facilitds dans ses applications, que celui des polaires

r^ciproques.

(125) Mais, sous un autre rapport, il offre un grand avantage que
n'a pas cette the"orie. C'est que, a un mme point de 1'espace consi-

der6 comme appartenant successivement aux deux figures, ne corres-

pond pas, dans les deux figures, un mme plan, comme cela a lieu

dans la th^orie des polaires. Ainsi par exemple, au point pris pout-

centre de la surface auxiliaire, conside"r comme appartenant la

figure A', correspond Vinfini dans la surface A; et d ce point, con-

side>6 comme appartenant d la figure A, correspond le plan fixe dans

la figure A'.

Cette difference rend notre mode de transformation imm&liatement

applicable a plusieurs relations metriques auxquelles la th^orie des

polaires r^ciproques n'est pas propre.

Quelques exemples dclairciront cela.

(126) Mais disons d'abord que le mode de transformation se simplifie

quand la surface du second degrd est une sphere. Alors les plans de

la figure A sont perpendiculaires aux rayons mene"s du centre de la

sphere aux points correspondans de la figure A'; et la formule de trans-

formation est, en comprenant le rayon de la sphere dans le coefficient

constant ,

tn'p'= A.
om'

Et si 1'on vient a supposer que le plan fixe P, sur lequel sont abais-

s6es les perpendiculaires m'p' , soil & 1'infini, la formule se r^duira a

A

;om
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(127) II faudra se rappeler toujours, dans les applications de la

formule g^nerale, que, au point o considers dans la figure A, corres-

pond le plan fixe dans la figure A'.

D'ou il suit que :

1 A un plan M men par le point o , et consid&r6 comme appar-
tenant a la figure A, correspond, dans la figure A'

, un point situ dans

le plan fixe P
;

Ce point est sur la perpendiculaire au plan M, mene"e par le point

o (126).

2 A une droite L, mene par le point o , et conside>de comme ap-

partenant a la figure A, correspond, dans la figure A', une droite

situe dans le plan P;
Cette droite est 1'intersection de ce plan par le plan men par le

point o perpendiculairement a la droite L.

(128) La formule
m'p'

-= A.

ne donne directement que les points m' de la figure A' correspondans

aux plans de la figure A, et non les plans de la figure A' correspondans

aux points de la figure A. Mais il est facile d'en tirer la maniere de

construire ces plans. Pour cela, e'tant donne un point s de la figure A,

on concevra men6 par ce point un plan perpendiculaire a la droite os ;

on prendra dans la surface A' le point correspondant a ce plan , et la

droite correspondante a la droite o*
,

le plan mene par ce point et par
cette droite sera le plan cherche\

D'oii 1'on conclut que :

Pour construire le plan S' de la figure A', correspondant a un point

s de la figure A, on tirera la droite os, sur laquelle on prendra le point
' dtermin6 par la formule

sy
OS =

oS

Par le point o on menera un plan perpendiculaire a la droite os ; ce

plan coupera le plan fixe P suivant une droite
;
le plan men6 par cette
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droite et par le point *' sera le plan cherche, qui correspond dans la

figure A' au point * de la figure A.

(129) Premiere application. Soit une sphere A ayant son centre

en o. Menons-lui un plan tangent; la distance op de ce plan au

point o sera egale au rayon R de la sphere ;
on aura done

*
i

m'p' om'
A. = R : dou r-= const.

om' m p

Ce qui prouve que la figure A' est une surface du second degre de

revolution, qui a un foyer en o, et le plan P pour plan directeur cor-

respondant a ce foyer.

Nous aurions pu dire a priori que la surface A' serait de revolution,

parce que la sphere proposee A est place symetriquement par rapport

au plan P; et alors 1'equation ^ = const, aurait demontre la pro-

priete du foyer et du plan directeur.

(130) Considerons trois plans diametraux rectangulaires dans la

sphere A; il leur correspondra, dans la surface de revolution A', trois

points silm'vs dans le plan P, qui seront tels que le plan polaire de

chacun de ces points, par rapport a la surface de revolution, passera

par les deux autres points. Ces trois points seront, par construction,

sur les perpendiculaires aux trois plans diametraux de la sphere, me-

nees par le point o. Ces trois droites sont trois axes conjugue's
1 de la

surface de revolution relatifs au point o, parce que ce point est le

pole du plan fixe, par rapport a cette surface; on conclut de la que :

Dans une surface du second degre" de revolution } trois axes con-

jugues relatifs a un foyer sont rectangulaires.

(131) Supposons maintenant que la figure A soil une sph6re ayant
son centre en un point quelconque s. La surface A' sera du second

degre, et 1'on aura un plan S, correspondant au point s, qui sera le

plan polaire du point o par rapport a cette surface A'
2
.

1 Voir IX , art. 35 la definition des axes conjugates relatifs a un point.
3
Car, en general, le plan correspondant au point est le plan polaire, par rapport a la

surface A' , du point qui correspond a 1'infini de la premiere figure (27) , et ici ce point est le

centre de la surface auxiliairc
,
c'cst-a-dire le point o (128).
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A trois plans diametraux rectangulaires de la sphere, correspon-
dront trois points situ^s dans le plan S, qui seront tels que le plan

polaire de chacun d'eux, par rapport a la surface A', passera par les

deux autres. Les droites menees du point o a ces trois points seront

rectangulaires, comme eiant, par construction, perpendiculaires res-

pectivement aux trois plans diametraux de la sphere; et ces trois droites

seront trois axes conjug^s relatifs au point o , puisque ce point est le

pole du plan S, par rapport a la surface A'. Ainsi trois axes conjugue's

relatifs au point o , sont rectangulaires; ce qui prouve que la surface
A' est de revolution , et quelle a le point o pour foyer, et le plan S

pour plan directeur correspondant.

Cette surface est situ^e d'une maniere quelconque par rapport au

plan P, puisque la direction de son plan directeur S depend de la

position du centre s de la sphere proposed, et que ce centre est pris

arbitrairement dans 1'espace.

Si la sphere enveloppe le point o } la surface A' ne coupera pas le

plan P; parce que si elle le coupait, a la courbe d'intersection cor-

respondrait un cone circonscrit a la sphere, et ayant le point o pour
sommet.

Et si, au contraire, le point o se trouve au dehors de la sphere A,
le plan P coupera la surface A'.

(132) C'est un th^oreme de geometric el&mentaire, facile a d-
montrer, que si autour d'un point fixe on fait tourner une trans-

versale qui rencontre une sphere en deux points, et qu'on mene

les plans tangens en ces points, la somme ou la difference des va-

leurs inverses des distances de ces plans au point fixe sera con-

stante. Ce sera la somme quand le point fixe sera pris au

dedans de la sphere, et la difference quand il sera pris au dehors.

Prenons pour le point fixe le point o, et appliquons ce thdoreme

a la sphere. A chaque transversale mende par le point o, corres-

pondra, dans la seconde figure, une droite comprise dans le plan

P; aux points ou la transversale rencontre la sphere, correspondront
les plans tangens a la surface A' , mens par cette droite

;
et aux
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plans tangens a la sphere correspondront les points de contact des

plans tangens a la surface A' : on conclut done du theoreme

d'apres la formule

op = A.
om

OU
1 1 on

Oft A. in
ji

cette propriete generate des surfaces du second degre" de revolution

a foyers :

fitant mend un plan transversal cTune maniere quelconque par

rapport d une surface du second degre de revolution, sipar une

droite quelconque, prise dans ce plan , on mene deux plans tangens
d la surface, et qu'on prenne pour chacun des deux points de

contact le rapport de ses distances d un foyer de la surface et au

plan fixe ,
la somme de ces deux rapports , si le plan fixe ne ren-

contre pas la surface, ou leur difference , si le plan fixe rencontre

la surface , sera une quantite" constante,

(133) Si le plan fixe est si I IK'- a 1'infini, les points de contact des

deux plans tangens sont les extr&nit6s d'un diametre de la surface
;

la distance d'un de ces points a un foyer est egale a la distance de

1'autre point au second foyer ;
d'ou Ton conclut que :

Dans une surface du second degre" de revolution, la somme ou la

difference des distances de chaque point de la surface aux deux

foyers est constante '.

(134) Pour mieux montrer sous quel rapport le theoreme pre"c6-

dent est une generalisation de cette propriety des foyers, nous re-

marquerons que la droite qui joint les points de contact des deux

plans tangens a la surface, passe par le pole du plan fixe; et que par

consequent le theoreme peut etre enonce ainsi :

1 Nous verrons dans la seconde partie de cet ccrit
( XXI), que ces proprictcs, qui semblent

elre particulieres aux surfaces du second defjre de revolution , peurent deriver d'une proprictc

generate des surfaces gcometriques d'un degre quelconque.

TOM. XI. 85



670 MEMOIRE DE GEOMETRIE.

Si autour (fun point fixe on fait tourner une transversale qui
rencontre une surface du second degre de revolution en deux

points , la somme ou la difference des distances de ces points d un

foyer de la surface, divisees par les distances des memes points
au plan polaire du point fixe, sera constante.

Ce sera la somme si le point fixe est situe" dans 1'interieur de la

surface, et la difference s'il est situe au dehors de la surface.

Nous pourrions, par la meme me"thode de transformation, de"mon-

trer diverses autres proprie'te's nouvelles des foyers des surfaces de

revolution, mais elles se pre"senteront dans nos applications du prin-

cipe d'homographie.

(135) Seconde application. Soit un polygone re*gulier de m cote's

circonscrit un cercle, et soit n un nombre plus petit que m; la

somme des puissances n des perpendiculaires abaisse"es d'un point fixe

o sur les cote's du polygone, sera constante, quelle que soit la posi-

tion du polygone par rapport a ce point. Cela re\sulte d'un the'oreme

de Stewart , qui donne 1'expression de la somme de ces puissances n,

en fonction du rayon du cercle , du nombre m et de la distance du

point o au centre du cercle '.

Appliquant & ce the'oreme la formule

m'p'
o/j.
= A.

om

on en conclut le suivant :

Si f autour du foyer d'une conique, on fait tourner une rose des

vents de m rayons >

n etant un nombre plus petit que m ;

La somme des puissances n des distances des m points ou ces

rayons rencontreront la conique , d une droite fixe , divisees res-

pectivement par les puissances n des distances de ces points au

foyer de la courbe, sera constante.

(136) On peut remplacer, dans ce the'oreme, la distance de cha-

1 Some general theorems of considerable use in the higher parts of mathematics ; prop. 40.
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que point de la courbe au foyer, par la distance de ce point a la

directrice. On donnera ainsi au theoreme un autre 6nonce\ Mainte-

nant, si 1'on observe que le rapport des distances d'un point de la

courbe a la droite fixe et a la directrice, est au rapport des distances

de la tangente en ce point au p61e de la droite fixe et au foyer, dans

une raison constante (voir la Note, XXVI), on conclutdu thdor6me

ci-dessus le suivant :

Si, autour du foyer cfune conique, on fait tourner une rose des

vents de m rayons ; et que par lea m points ou Us rencontrent la

courbe, on lui mene ses fangenies;
n etant un nombre plus petit que m, la somme des puissances n

des distances de ces langentes d un point fixe, divise'es par les puis-
sances n de leurs distances au foyer, sera une quant ite" constante.

(137) Ce theoreme et le precedent sont susceptibles d'une foule de

consequences , que nous ne pouvons examiner ici. Mais eux-memes ne

sont que des cas particuliers de proprields des coniques tres-gn6-
rales et ou n'entre pas n^cessairement la consideration de leurs foyers.

Une partie, par exemple, sont relatives aux diametres des coniques,
et sont une generalisation des proprietes des diametres conjugues.
Nous reviendrons, dans un autre moment

,
sur cette theorie,quinous

paratt nouvelle, et qui comprendra un tres-grand uombres de theo-

remes.

(138) Troisieme application. Si, autour de deux points fixes, pris

sur une circonference de cercle, on fait tourner deux droites, dont

le point d'intersection soil toujours sur la circonference, les distances

de ces deux droites a un point fixe pris arbitrairement sur la circon-

ference, seront entre elles dans un rapport constant.

Qu'on prenne ce point fixe pour le point o, et qu'on applique a ce

theoreme la formule de transformation

m'p'= A. -

om

on obtient cette propriete generate des coniques :
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Etant mene'es trois tangentes fixes d une conique, si I'on mene

une quatrieme tangente quelconque , elle rencontrera les deux pre-
mieres en deux points, qui seront tels que le rapport de leurs dis-

tances d la troisieme tangente sera au rapport de leurs distances d

un foyer de la courbe } dans une raison constante.

(139) Si la conique est une parabole, on pourra prendre pour la

troisieme tangente fixe sa tangente situ^e a I'infini, et 1'on aura cette

propri^te de la parabole :

Etant menses deux tangentes fixes d une parabole , une troisieme

tangente quelconque les rencontre en deux points dont le rapport
des distances au foyer de la courbe est constant.

(140) En conside"rant, dans le the"oreme gnral, deux positions de

la tangente mobile, qui feront, avec les premieres tangentes fixes,

un quadrilatere, on en conclura ce theoreme :

Quand un quadrilatere est circonscrit d une conique , le produit
des distances dune cinquieme tangente quelconque d deux sommets

oppose's du quadrilalere est au produit des distances de la mdme

tangente aux deux autres sommels, dans un rapport constant;

Et ce rapport est egal au produit des distances d'un foyer de la

conique aux deux premiers sommets du quadrilatere } divise par
le produit des distances du meme foyer aux deux autres sommels '.

On voit que chacun des deux foyers joue, en quelque sorte, le

meme role, par rapport aux quatre sommets du quadrilatere, que
chacune des tangentes a la courbe.

(141) La seconde partie de ce theoreme donne une relation entre

les quatre sommets d'un quadrilatere circonscrit a une conique et

les deux foyers de la courbe
5 qui est exprim^e par le theoreme sui-

vant :

1 La premiere partie de ce theoreme donne immcdiatement ,
en vertu du theoreme de 1'ar-

ticle 159
(

XXVI
) ,

le suivant :

Quand un quadrilatere est inscrit dans une conique ,
le produit des distances d'un point quel-

conque de la courbe a deux cotes opposes du quadrilatere est au produit des distances du meme

point aux deux autres cotes, dans une raison constante.

C'est le theoreme ad tres aut quatuor lineas des Anciens.
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Ona n<l un quadrilatere est circonscrit d une conique , le produit
des distances d'un foyer d deux sommets oppose

1

* , est au produit
des distances du meme foyer aux deux autres sommets , dans une

raison qui reste la mtime , quel que soil celui des deux foyers qu'on
a pris

l
.

(142) Quatrieme application. Soil le the"oreme de Cotes sur la

division du cercle en parties dgales. Donnons-lui, pour en faciliter

la transformation , cet e"nonc6 : Un polygone rdgulier de 2w cot^s

(Haul circonscrit a un cercle, si d'un point O, pris sur la droite

indefinie mende par le centre du cercle et par le point de contact

du premier cot6 du polygone, on mene des droites aux points de

contact de tous les autres cote's;

1 Le produit des droites menses aux points de contact des cote's

w de rang impair sera e"gal a OCf Rm
;

2 Le produit des droites menees aux points de contact des cote's

de rang pair sera e"gal a OCf Rm
;

R riant le rayon du cercle, et le point C son centre.

Faisons la transformation. Au cercle correspondra une conique

ayant son foyer en (131); aux cote's du polygone correspondront
des points de la courbe, situs sur des rayons qui diviseront Pespace

angulaire autour de ce foyer en 2w parties egales; aux points de

contact des cote's du polygone , correspondront les tangentes a la co-

nique menses par les points pris sur elle. Ces tangentes se construi-

ront comme nous 1'avons dit (128). On obtiendra ainsi un the"oreme,

1 Si 1'un des foyers est & 1'infmi , cette raison sera egale a I'mi i i .'
, d'ou il suit que :

Quand un quadrilatere eat circonscrit d vne parabole ,
le produit des distances du foyer de

la courbe a deux sommets opposes du quadrilatere ,
est egal au produit des distances de ce foyer

aux deux autres sommets.

Si Ton suppose que les deux premiers sommets du quadrilatere soient deux points de la

courbe , les deux autres sommets se confondront avec le point de concours des tangentes en ces

deux points ; et il en rcsultera ce theoreme :

(Junnd un angle est circonscrit a une parabole, le produit des distances des points de contact

de ses deux cdtes au foyer de la courbe, est egal au carre de la distance de son somniet a ce foyer.

Ce theoreme est un de ceux dont Lambert s'est servi dans ses Insigniores orbitae cometarum

proprietates. (Section !, lemme 3.)
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correspondant, dans une conique quelconque, au the"oreine de Cotes.

L'expression de ce th^oreme est un peu complique'e. Pour la sim-

plifier nous supposerons que la droite qui, dans la nouvelle figure ,

est correlative du point de la premiere figure, soit situe"e a 1'infini.

Alors on a le theoreme suivant :

Si Ion divise I'espace angulaire autour du foyer dune conique
en 2m parties egales , en menant 2m rayons, dont le premier coin-

cide avec le grand axe; et qu'aux points ou ces rayons rencontrent

la courbe, on lui mene ses tangentes;
Le produit des distances des tangentes de rang impair, au foyer,

j i i3 "1

sera egal a OT_ m ;

Et le produit des distances des tangentes de rang pair, au foyer,
, i . b* m

sera eqal a -.
y am + cm

a et b etant les deux demi-axes principaux, et c I
'

excentricite"

de la conique.
Si la conique est une parabole, on a ce the"oreme :

Si I'on divise fespace angulaire, autour du foyer d'une para-
bole , en 2m parties egales, par 2m rayons, dont le premier coin-

cide avec Fame de la parabole , et qu'on mene les tangentes a la,

courbe aux m points ou les rayons de rang pair la rencontrent ,

le produit des perpendiculaires abaisse'es du foyer sur ces tan-

gentes sera dgal d la puissance m de la distance du foyer d la

directrice.

XXIV. Autres modes de construction des figures correlatives :

Par le deplacement fini, ou infiniment petit , d'un corps solide

libre dans tespace. Par la consideration d'un systeme de forces

applique'es d un corps solide libre.

(143) Quand on a un corps solide plac6 d'une maniere quelcon-

que par rapport a trois axes coordonne"s, que nous supposerons

rectangulaires, on sait que si 1'on fait e"prouver a ce corps un mou-
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vement in I minimi petit, les variations des coordonn^es de chacun de

ses points seront donndes par les formules suivantes, dues a Euler;

tx' = 31 -
y'J-V -f- aVM ,

Sy' = Jm *VL -H *VN ,

y'Jl ,

oil les coefficiens $1, $m, $n, <?L, M, JN sont constans pour tous les

points du corps. (Voir les Mem. de HAcademie de Berlin, ann. 1750,

pag. 185 217, ou la Mecanique analytique de Lagrange, torn. Ier
,

pag. 169.)

Liquation du plan mend par un point (x
1

'

, y', z'), perpendiculai-
rement a I'dldment rectiligne ddcrit par ce point, pendant le mouve-
n in 1 1 infiniment petit du corps, est

i

(**') tx' --
(y y') Jy' -t- (s s') <f* = o

,

OU
xfsc' +- yfy'

-- s<fz'= x'Jx' --
y'<fy'

Mais le second membre est e"gal, d'apr6s les formules ci-dessus, a

x'$l -\- y'$m + s'$n ; 1'^quation du plan est done

-f- y<^y' -*- zJs' = x'Jl +- y'jm -t- s'Jn.

dy' , is' sont des fonctions lin&iires des coordonndes x' , y' , 2' ;

de sorte que 1'dquation du plan ne contient ces coordonn^es qu'au

premier degre*. On a done, d'apres le thdoreme 1 ($ II), cette propriele
1

gdndrale du mouvement d'un corps solide :

Quand un corps solide eprouve un mouvement infiniment petit,

les plans normaux aux trajectoires des points du corps situes

dans un meme plan, passent tous par un mdme point;
Les plans normaux aux trajectoires des points situe"s sur une

meme droite, passent tous par une mdme droite
,*

Les plans normaux aux trajectoires des points situds sur une

surface du second degre, sont tous tangens d une autre surface du

second degre ;
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Et, en general , les plans normaux aux trajectoires des points

d'une surface du degre m, envoloppent line seconde surface geo-

me'trique d laquelle on peut mener m plans tangens par une meme
droite.

(144) Ainsi, quand une figure de forme quelconque, eprouve un

deplacement infiniment petit, les plans normaux aux trajectoires de

ses points enveloppent une seconde figure qui est correlative de la

premiere.

Voila done une maniere tres-simple de concevoir la description des

figures correlatives.

(145) Cette methode offre des avantages dans la ge'ome'trie specu-

lative, parce que les figures y ont une dependance particuliere, qui

n'a pas lieu dans la the"orie des polaires; c'est que chaque plan de la

nouvelle figure passe par le point correspondant de la figure propo-

sed. Cela fait que la seconde partie du principe de correlation, c'est-

a-dire le the"oreme IV, n'a plus besoin de demonstration; il est une

consequence immediate de la construction des figures.

(146) Mais il y a entre les deux figures un rapport de relations

metriques beaucoup plus simple, qui repose sur ce the"oreme :

// existe dans le corps un certain axe qui n'a de mouvement

que dans sa propre direction ;

Les plans normaux aux trajectoires de deux points quelconques a,

b du corps rencontrent cet axe en deux points a, 6, qui sont les pieds

des perpendiculaires abaissees sur lui, des points a, b;

De sorte que Von a toujours

aS = ab. cos. (ab, X) ;

X de"signant la direction de 1'axe en question.

Ainsi Ton aura, entre les distances des points de la figure pro-

posed et les segmens que les plans correspondans , dans la figure cor-

relative, intercepteront sur 1'axe X, des equations de cette forme.

Ces equations serviront a convertir les relations metriques de la

figure donnee en relations appai'tenant a la nouvelle figure.
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Nous nous bornons, pour le moment, a enoncer cette proposition,

pour ne pas surcharger cet 6crit de details etrangers a son but

principal ;
nous nous proposons de revenir sur ce sujet , pour etablir,

par de simples considerations de geometric, les proprietes g^ndrales
du mouvement d'un corps solide; lesquelles proprietes sont nom-
breuses et intdrcssantes, et sont susceptibles, quoique purement ge*o-

metriques, d'apporter quelque lumiere dans plusieurs questions de

me'canique.

(147) Le de'placement fini quelconque d'un corps solide dans 1'es-

pace peut donner lieu aussi a la construction de figures correlatives.

Cette construction est fondle sur le theoreme suivant :

Si Von a dans Vespace deux figures parfaitement e"gales , et pla-
ce"es d'une maniere quelconque tune par rapport d I'autre;

Que I'onjoigne par des droites les points de la premiere figure
aux points correspondans de la seconde; et que par le milieu de

chacune de ces droites on lui mene un plan normal;
Tons ces plans envelopperont tine figure qui sera correlative

de chacune des deux figures proposes, et correlative, aussi, d'une

troisieme figure formde par les points milieux des droiles quijoi-

gnent les points homologues dans les deux premieres.

Ainsi, si la premi6re figure est plane, la troisieme sera plane aussi;

et les plans menes par ses difle"rens points passeront par un mme
point (ce point sera situe* dans le plan de cetle troisieme figure).

Si la premiere figure est une surface du second degre*, la troisieme

figure sera aussi une surface du second degrd j
et les plans men^s par

ses points envelopperont une autre surface du second degre\

Nous donnerons dans un autre e"crit la demonstration de ces the"o-

remes, qui peut se faire par de simples considerations de geometric,
ou par 1'analyse '.

1 On peut verifier aisement ces theoremcs, an moycn des formules suivantes relatives

au emplacement fini d'un corps solide dans 1'espace, en fonction des six coelficiens indc-

l"'n. I. ins qui suflisent pour exprimer ce dcplacement.
Soient r, y . z les coordonnees d'un point du corps dans sa position primitive, et .r'. //'.

'

TOM. XI. 86



678 MEMOIRE DE GEOMETRIE.
\

(148) Le mode de construction des figures correlatives que nous a

fourni le deplacement infiniment petit d'un corps solide, peut etre

present^ d'une autre maniere, ou n'entre pas l'ide de mouvement.

Voici comment :

Soil une vis , placde d'une maniere quelconque dans I'espace;
concevons que par tons les points d'une figure propose'e passent des

helices de la vis;

1 Les plans normaux d ces helices, mene's par les points de la

figure, envelopperont une seconde figure qui sera correlative de la

premiere ;

2 Le segment compris sur I'axe de la vis, entre deux plans nor-

maux , sera e"gal d la projection orthogonale de la droite qui joint

les deux points correspondans.

De sorte que les relations m&riques de la premiere figure seront

faciles a transporter dans la seconde.

(149) II requite de la que si Von coupe la surface d'une vis (a

les coordonnees du meme point considerc apres le deplacement; ces coordonnees ont des

valeurs de la forme

(
L +M +N

). L.(Lr--My+Nz),,La
-f-M "

H- N 2

~ ~

'

z'= n + z V 1 (L'+1VP+ N 2

) + (Ly

oil /, m ,
n

,
L

,
M

, N , sont six coefliciens indcpendans.

Ces formules sont la generalisation de celles d'Euler, qui ne convenaient qu'a un de-

placement infiniment petit du corps solide.

Elles peuvent servir aussi pour la transformation d'un systeme de coordonnees rectan-

gulaires en un autre systeme de coordonnees rectangulaires. Et sous ce rapport elles satisfont

a une question qui a occupe dans un temps les geometres , savoir ,
de trouver de telles formules

qui ne contiennent que les trois coefficiens independans necessaires et suffisans pour exprimer

la position des nouveaux axes, et ou ces coefficiens entrent d'une maniere symetrique.

Les formules de Monge qui ont resolu cette question (Memoires de I'academie de Turin ;

ann. 178-4 et 1785) ont 1'inconvcnient de contenir six expressions radicales differentes. Les

formules precedentes n'en contiennent qu'une.
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filets triangulaires ou rectangulaires , indiffeiemment) par un plan

quelconque, et que paries diffe'rens points de la courbe d?intersection

on mene les plans normaux aux helices qui passent par ces points,

tous ces plans passcront par un meme point. Ce point sera situ6

dans le plan coupant.

Ces considerations, qui conduisent a diverses proprieids nouvelles

de la vis, offrent des methodes de gdomelrie descriptive pour le dessin

des epures relatives a difleientes questions qui se prsentent dans les

arts.

(150) Voici enfin un dernier mode de construction des figures cor-

relatives, que nous pouvons exposer sans calcul.

Qu'on conceive un systeme de forces sollicitant un corps solide

libre; on pourra les remplacer d'une infinite de manieres par deux

forces uniques F, F'. L'une de ces forces sera tout-a-fait arbitraire

de direction
;
c'est-a-dire qu'on pourra prendre une droite quelcon-

que pour repr&enter la direction de cette force; la seconde force

sera alors tout-a-fait delerminde en direction et en grandeur.
Si on cherche le plan du moment principal des forces du systeme,

relatif a un point quelconque de la force F, ce plan passera par la

force F'. Done si on fait tourner la premiere force autour d'un point

fixe , la seconde ne cessera pas d'etre dans un meme plan , qui sera

le plan du moment principal du systeme de forces , relatif au point

fixe. Et r^ciproquement, quelle que soil la position de 1'une des deux

forces dans ce plan, 1'autre force passera par le point fixe; d'ouil suit

que les plans des momens principaux du systeme de forces, relatifs

aux diffe'rens points du plan, passeront par le point fixe.

On conclut de la que :

Si Von concoit dans Fespace un systeme de forces, et que ton

prenne les plans des momens principaux de ces forces, relatifs d

tous les points d'une figure , ces plans envelopperont une seconde

figure qui sera correlative de la premiere ,
c'est-a-dire que les plans

relatifs a des points situds sur un plan passeront par un meme point;

ceux relatifs a des points situes en ligne droite passeront par une
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meme droitej ceux relatifs a des points situs sur une surface du

second degr6 envelopperont une seconde surface du second de-

gr6, etc.

(151) Quant aux relations me'triques de la nouvelle figure, on les

conclura de celles de la figure proposed , au moyen de la proposition

suivante, dont la demonstration est sans difficult^, mais serait ici

sans inte"ret :

Si I'on prend un certain axe fixe , parallele d la re'sultante de

toutes les forces (I'axe que M. Poinsot a appel 1'axe central des

momens l

],
le segment intercept^ sur cet axe par deux plans quel-

conques appartenant d Iune des deux figures , sera egal d la pro-

jection orthogonale } sur cet axe , de la droite qui joint les deux

points correspondans dans Cautre figure.

XXV. Caracteres particuliers de divers modes de construction

des figures correlatives.

(152) Nous avons vu que la th^orie des polaires reciproques n'offre

pas la construction la plus gdneYale des figures correlatives, parce

qu'elle ne donne a disposer que de neuf constantes, au lieu de

quinze. II en est de meme des autres modes que nous venons d'ex-

poser dans le paragraphe pr^cddent, dans chacun desquels on ne

peut disposer que de six constantes. Dans ces dernieres methodes,

les figures correlatives ont un caractere particulier; c'est que les

plans d'une figure passent par les points de 1'autre figure auxquels
ils correspondent. Mais ces methodes ont un autre caractere propre,

qui leur est commun avec celle des polaires reciproques , et qui

ne se pre"sente pas d'une maniere aussi palpable ;
c'est une re*cipro-

cite" parfaite entre deux figures correlatives; rciprocit qui consiste

en ce que si, apres avoir construit la figure correlative A' d'une

figure A, on voulait, par le meme mode de construction, former

1

filimens de statique ; 6e edition
, pag. 8S8.
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la figure correlative de A', on retrouverait la figure A. Cela a lieu,

< < > 1 1 1 1 1 1 1 on sait , dans la th^orie des polaires . parce que le point fixe

par lequel passent tous les plans polaires dcs difftfrens points d'un

plan, a prdcise"ment pour plan polaire ce plan (118). II en est de

iiirinc dans la construction des figures correlatives par voie de mou-
vement infiniment petit; c'est-a-dire que si la figure qui est 1'enve-

loppe des plans riormaux aux trajectoires des points de la figure

propos&j, ^prouvait elle-m6me le meme mouvement, les plans nor-

maux aux trajectoires de ses points envelopperaieut la premiere

figure; cela provient de ce que le point par lequel passent les plans
normaux aux trajectoires de tous les points d'un plan a sa trajectoire

normale a ce plan.

II en est de meme aussi dans le mode de construction fond6 sur

la consideration d'un systeme de forces; c'est-a-dire que si apres
avoir construit la figure enveloppe des plans des momens principaux
d'un systeme de forces, relatifs aux difFe'rens points d'une premiere

figure, on construisait la figure enveloppe des plans des momens

principaux des points de cette nouvelle figure, par rapport au meme

systeme de forces, on retrouverait la premiere figure; cela vient de

ce que le point par lequel passent les plans des momens principaux
des diffe'rens points d'un meme plan a prcisement son moment prin-

cipal .si I in'- dans ce plan.

(153) II est naturel de chercher s'il n'existerait pas d'autres sys-

temes de figures correlatives oil une pareille reciprocity aurait lieu.

Nous aliens prendre la question d'un peu plus haut; et d'abord

nous proposer la suivante :

Quand un point directeur parcourt une surface A, le plan mobile

enveloppe une surface A' ( II, th^oreme I);

Si Von suppose qu'un nouveau point directeur parcoure cette

surface A' , quelle devra elre Vequation dun nouveau plan mobile

entraine par ce nouveau point directeur, pour qu'il enveloppe la

premiere surface A 9

Soient x' , y' , s' les coordonnSes du point directeur situ6 sur la
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surface A, et

Xa;' H- Yy' -f- Is = U
,

liquation du plan mobile ; ce plan enveloppe la surface A'.

Soil

Lx +- My -t- Na = 1 ,

Liquation d'un plan tangent a la surface A en un point a. Si le

point directeur parcourt ce plan , le plan mobile tournera autour

d'un point de la surface A'
, dont les coordonn^es sont donndes par

les trois Equations

X = LU
,
Y = MU , Z = NU ;

et ce point est precis^ment celui ou le plan mobile touche la sur-

face A' quand le point directeur est en a. (Th^oreme II.)

Soient x" , y" , z" les coordonnees de ce point , et remplacons,

dans les trois Equations prc6dentes X, Y, Z et U par X", Y", Z"

et U", pour indiquer que les trois variables y ont les valeurs x" ,

y" , z"
;
nous aurons les trois Equations

X" = LU", Y" = MU", Z" = NU".

L'equation
\"x -+- T'y + Z"z = U"

repr^sente un plan mobile entrain^ par le mouvement du point

(&" > y" t 3"}- Si nous supposons que ce point soit sur la surface A',

les trois Equations pr^cedentes auront lieu
; par consequent liqua-

tion generate de son plan mobile se r^duira a

Lx -+- My -t- N.S = 1.

C'est pr^cis^ment liquation du plan tangent a la surface A.

Liquation
\"x + Y"y + Z"z = U"

est done celle qui convient au second plan mobile, pour qu'il en-
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veloppe la surface A, pendant que son point directeur parcourt la

surface A'.

Or on voit que, pour former cette Equation, il faut changer, dans

liquation du premier plan mobile, les coordonne"es courantes en

celles du second point directeur, et celles du premier point direc-

teur en coordonne"es courantes. On peut done e*noncer ce the'oreme

g&idral :

Quand Ve'quation (fun plan mobile contient au premier degre
les coordonndes x', y', z' (Fun point directeur, si on y change les

coordonne'es courantes x, y , z, en x', y' , z', et vice versa, on aura

une seconde Equation qui representera un second plan mobile
,

correspondant au meme point directeur ;

Si le point directeur parcourt une surface A , le premier plan
mobile enveloppera une surface A' ;

Et si le point directeur parcourt la surface A' , le second plan
mobile enveloppera la premiere surface A.

Ainsi les deux surfaces jouissent de la propri6t re*ciproque d'etre

engendre"es 1'une au moyen de 1'autre, mais par deux plans mobiles

diffe'rentes, c'est-a-dire dont les Equations sont diflferentes.

(154) D'apres cela, on voit sur-le-champ que si Ton veut que le

plan mobile ait la meme Equation , ou la mme construction geo-

melrique, pour les deux surfaces, comme cela a lieu dans la th^orie

des polaires re"ciproques et dans les autres systemes qui reposent soil

sur le d^placement d'un corps solide, soit sur la consideration d'un

systeme de forces, il faut que liquation du plan mobile soit syme'-

trique par rapport aux coordonne'es courantes et a celles du point

directeur; car alors elle restera la m4me quand on y changera x,

y, z, en x' , y' , z' et vice versa, et les deux plans mobiles du

th^oreme pr6ce"dent auront la m&me Equation.

Cela a lieu dans la th^orie des polaires j Pequation du plan polaire

d'un point reste la meme quand on y met les coordonn^es de ce

point in la place des coordonn^es courantes, et vice versa. II en

est de meme pour le plan normal a la trajectoire d'un point d'une
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figure de forme invariable qui eprouve un displacement infiniment

petit; ce qu'on voit d'apres liquation de ce plan normal (143). II

en est de meme aussi pour le plan du moment principal d'un sys-

teme de forces, pris par rapport a un point; liquation de ce plan

reste la meme si on y remplace les coordonne"es courantes par les

coordonn^es du point, et vice versa. Car en supposant les trois

axes coordonn&s rectrangulaires , et en d&signant par Ax , A^, A^

les sommes des composantes, suivant ces trois axes, des forces du

systeme, transportees toutes a 1'origine, et par M,, M, , M. les pro-

jections sur les plans yz , zx et xy , du moment principal relatif

a cette origine, on trouve que le plan du moment principal d'un

point quelconque (x' , y' , z'} , a pour Equation

(y'Ax x'Piy Mz )z +- x'Mx + y'TAy -+- a'Ma = o ;

et une simple verification fait voir que cette equation reste la meme

quand on y change les coordonndes courantes x , y , z en x' , y' , z'

et vice versa.

Liquation du plan mobile dans ce dernier mode de construction

des figures correlatives a tout-a-fait la meme forme que celle du

plan normal a la trajectoire d'un point d'une figure en mouvement;
il y a en effet dans ces deux questions des rapports intimes re-

marquables, dont il serait hors de propos de parler ici, et sur

lesquels nous reviendrons ailleurs.

(155) II nous reste a faire voir que chaque fois que liquation du

plan mobile sera sym^trique, comme dans les exemples prec^dens,

elle aura ndcessairement la forme de liquation du plan polaire d'un

point par rapport a une surface du second degre , ou celle du plan

normal a la trajectoire d'un point d'un corps solide en mouvement.

En effet, 1'equation g^n^rale du plan mobile est de la forme

(oar-t- iy-t-ez d) x' -t- (a'x
--

b'y -t- c'z d') y' -t- (a"x -t- b"y +- c"z d") z

- (a"'x H- b'"y -+- c'"a d'") = o.
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Cette Equation sera la meme, apres le changement de x, y , z

en x' , y
1

, s 1 et vice versd, si son premier membre est rest6 iden-

tiquement le merne, soil avec le meme signe soil avec un signe dif-

feient.

Dans le premier cas, en comparant le premier membre a ce qu'il

devient par le changement en question, on trouve les six conditions :

d= a"', d' = b'"
,
d" = c'", i= a', c==a", c' = b";

et dans le second cas, on trouve les conditions

n=o, b'= o, c" o, <f"=o,

d= a'", d-= b'", d" = c'", b = a', c = a", c = - b".

Telles sont les deux seules solutions de la question.

Les deux Equations du plan mobile qui y correspondent sont

ax'x +- b'y'y -t- c"z'z -+- b(y'x -4- x'y) -+ c(z'x + x's) -4- b"(x'y -t- y'*)

_
d(x -f- *')

_
d'(y -f- y') d"(s + z) - d'" = o ,

et

b(y'x-x'y) + c(*'ar *'*) H- b"(*'y-y'*) d(x-x')
-

Faisons

o=2A, 6'=2B, c" = 2C, 6= D, c=E, i"= F, d= G, d' = H, d" = I,

la premiere Equation devient

(2A*' -+- Dy' -t- E' -- G> -+- (2By' H- Dx' -t- z +- H)y +-

(2Ca' -t- Ex' -i- Fy' n- !)-- G*' + Hy' -t- Iz' d'"= o.

C'est 1'^quation du plan polaire du point (x', y' , s'), par rapport
a la surface du second degr6 qui a pour Equation

d'"
A* 1

-t- By
1

-*- Ca 7
-4- Dxy -+- Exs -t- Fya -4- G* -+- Hy + Iz -- ^ o.

Done , dans le premier cas, le plan mobile pourra toujours etre

To. XI. 87
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consider^ comme le plan polaire du point directeur par rapport a une

surface du second degre.

Nous devons observer que cette surface pourrait etre imaginaire;

alors en changeant le signe du dernier terme de son Equation, on

aurait une surface reelle. Ainsi on pourrait encore, dans ce cas, di-

riger le mouvement du plan mobile par la consideration d'une surface

auxiliaire du second degre*.

Dans le second cas, si 1'on fait

d= Jl, d'= Jm, d"= fn
,
b = JN , c = JM , b" = JL

,

liquation du plan mobile devient

(x x'} Jl -+- (y y') (fm -4- (z z') Jn (y'x x'y) J*N -

(x'z z'x^JM (z'y y'z) JL = o.

C'est liquation du plan normal a la trajectoire du point (x
1

, y' , z'}

consid^re comme appartenant a une figure de forme invariable
, qui

a prouv6 un mouvement infiniment petit.

Remarquons que cette Equation est satisfaite quand on y fait x = x' ,

y=y'} etz = z'.

(156) II re"sulte de cette analyse que :

Quand Vdanation dun plan mobile contient, au premier degrd.

les coordonnees x', y', ^' d^un point, et qu'elle reste la mdme quand
on y change les coordonnees courantes x, y, z en x', y', z' et vice

versa, elle ne pent avoir que deux formes diffe'rentes ?
* et le plan

mobile peut etre considers comme le plan polaire du point (x' , y' ,

z'), par rapport a une surface du second degre determinee ; ou bien

comme le plan normal d la trajectoire du point (x', y', z'), regard^
comme appartenant d un corps solide qui dprouve un mouvement

infiniment petit.

Mais on concoit que ces deux formes de 1'^quation du plan mo-

bile pourraient avoir d'autres interpretations geom^triques; comme

nous 1'avons fait voir a 1'^gard de la seconde , qui convient aussi au
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plan du moment principal d'un systeme de forces, relatif au point

XXVI. Note sur une propriety tje'ne'rale des surfaces du second

dec] re".

(157) La propriety dont il s'agit est exprimde par liquation

sin. C,A sin. D,A ca da
(1)

- -
:
- -= : , (votrl'art. 121.)

sin. C,B sin. D,B cb db

ou A, B, C, D, sont quatre plans quelconques passant par une m&ne

droite, et a, b, c , d, les poles de ces plans, respectivement, par rap-

port a une surface du second degre.

Cette propriete est bien simple; n&mmoins elle est une des plus
fecondes de la theorie des surfaces du second degre; nous aurons a

en faire ailieurs un grand usage ; pour le moment nous allons en pri-

sonter une seule application, concernant la description des figures

reciproques.

Liquation (1) est resulted de notre theorie g^nerale des figures

correlatives ,
et n'a pas besoin d'une demonstration particuliere ;

ce-

pendant, a cause des nombreuses consequences du principe exprime

par cette equation, independamment de ses usages dans la theorie des

transformations, nous allons en donner une demonstration directe;

ce qui est chose tres-facile.

Soient , 6, /, $, les points oil les plans A, B, C, D rencontrent la

droite L sur laquelle sont si I UPS les points a, b, c, rf,*
ces plans pas-

sent par une meme droite; par consequent on aura, par lapropriete

du rapport anharmonique (Note IX) :

sin. C,\ sin. l> \ > Jtt

sin. C,B
*

sin. D,B
"~

yC
'

ic"
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il suffit done, pour dmontrer liquation (1), de prouver que Ton a

ya. (fx ca da

rS
'

JS cb
'

db

Or, le point a &ant le pole du plan A, les deux points a et sont

conjugue"s harmoniques par rapport aux deux points ou la droite L
rencontre la surface. Pareillement les deux points b, $, sont conju-

gus harmoniques par rapport aux deux memes points ;
il en est de

meme de deux points c, y, et des deux points d, 3; done trois quel-

conques de ces quatre systemes de deux points forment une involution

(Note X, art. 12 bis, p. 555 ); et par suite les huit points ont entre

eux la relation que nous voulions d^montrer (meme Note, art. 9).

(158) Maintenant , pour faire 1'application que nous nous propo-
sons de la formule (1), mettons-la sous la forme

nc, sin. A,C ml sin. A.D

be
'

sin. B,C
"~

bd
'

sin. B,D

Le second membre est constant, quels que soient le point c et son

plan polaire C. Que dans le plan C on prenne un point m; son plan

polaire M passera par le pole c du plan C. Le rapport des distances
-

1 A T 1 x
Sln> A,C 1

du point m aux deux plans A, r>, sera egal a
sin B c ;

le rapport des

distances du plan M aux deux points a, b, sera egal a
|^; et, d'a-

pres 1'dquation ci-dessus, ces deux rapports seront entre eux dans

une raison constante.

On a done cette propriete ge"ne>ale des surfaces du second degre" :

Etant pris dans I'espace deux points fixes a, b, et leurs plans

polaires A, B, par rapport d une surface du second degre' ; si I'on

mene un plan transversal quelconque ,
le rapport de ses distances

aux deux points a, b, sera au rapport des distances du pdle de ce

plan aux deux plans A, B , dans une raison constante quel que
soit le plan transversal.

(159) Si le plan transversal est tangent a la surface, son pole sera

son point de contact, on en conclut que :
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pris dans tespace deux points fixes et leurs plans polaires

par rapport a une surface du second deqre , le rapport des dis-

tances (fun point quelconque de la surface a ces deux plans sera

au rapport des distances du plan tangent a la surface en ce point,

aux deux points fixes , dans une raison constante.

D'apres cela , on reconnait de suite que plusieurs des thdoremes que
nous avons ddmontrds sur les plans tangens a une surface du second

degrd mends par les extremitds de trois axes conjugues relatifs a un

point fixe, .donnent lieu inline*diatement a d'autres thdoremes diffe-

rens, concernant les extre'mite's memes de ces trois axes conjuguds.
Mais ces thdoremes devant se presenter dans la seconde partie de

cet e*crit, comme application directe du principe de deformation ho-

mographique, nous ne les dnoncerons pas ici.

(160) Soil C un plan transversal mend arbitrairement dans 1'es-

pace, et c son pole par rapport a la surface du second degre. Ddsi-

gnons par () la distance du plan C au point a , et par () la distance

du point a au plan C; ces deux expressions seront egales, mais en-

visagees sous un point de vue different.

D'apres cette notation, le thdoreme que nous venons de demon-

trer s'exprimera ainsi

X dtant une constante independante de la position du plan transversal

C et de son pole c.

Pour determiner cette constante, supposons que le plan C se con-

fonde avec le plan B
;

le point c se confondra avec le point b ;
et il

viendra

Or (1) est egal a () , comme exprimant la meme distance
;

il reste

done
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D'apres cette valeur de X, 1'^quation ci-dessus devient

G
A

)-CM. ) -Off) (.')

Cette Equation est susceptible de plusieurs consequences.

(161) D'abord, elle etablit une relation g^n^rale entre trois plans

quelconques et leurs poles, prispar rapport a une surface du second

degre, qui fait voir que, trois plans etant donne"s, on ne peut pas

prendre arbitrairement trois points pour repre"senter les poles de ces

trois plans par rapport a une surface du second degre. Deux de ces

points peuvent etre pris arbitrairement, mais le troisieme doit ndces-

sairement etre assujetti a une certaine condition exprim^e par liqua-
tion (2). L'expression ge'ome'trique de cette condition est que le

troisieme pole doit etre pris sur un certain plan determine.

Car liquation (2) fait connaitre le rapport () : (), qui lui-rneme

determine la position du plan mene par la droite d'intersection des

deux plans A, B, et par le pole c du troisieme plan C.

(162) Nous conclurons de la, d'abord, ce the"oreme :

Quand plusieurs surfaces du second degre sont telles que deux

plans donne's aient chacun le me'me p6le par rapport d ces surfaces,

les pdles d'un plan transversal mene arbitrairement seront sur un

me'me plan qui passera par la droite d'intersection des deux plans
donne's.

(163) Si le plan transversal est a 1'infirii, ses poles seront les centres

des surfaces; done

Quand plusieurs surfaces du second degre sont telles que deux

plans donne's aient chacun le me'me pdle par rapport d toutes ces

surfaces, ces surfaces ont leurs centres situe's sur un me'me plan.

(164) La meme equation (2) donne le rapport () : (); ce rapport

determine sur la droite ah un point par oil passe le plan C; on con-

clut de la que :

Quand plusieurs surfaces du second degre' sont telles que deux

plans donne's aienl chacun le me'me pdle par rapport d ces sur-
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faces, les plans polaires d'un point , pris arbilrairement dans Fcs-

pace, passoront pur un meme point de la droite qui joint ces deux

(165) De"signons par L le plan men6 par le point a et par la droite

d'interscction des deux plans B, C; par M le plan men^ par le point

b et par la droite d'intersection des deux plans C, A; et enfin par N
le plan mend par le point c et par la droite d'intersection des deux

plans A, B. Le rapport des perpendiculaires abaissdes du point a sur

les deux plans !',(., sera dgal au rapport des sinus des angles que le

plan L fait avec ces deux plans B, C. Ainsi Ton a

fn \ Sa\ sin. L,B

UJ : UJ : =
^7^c

-

Pareillement

Sb\ fb\ sin. M,C

\cj : ^A>/
: =

Sin . M,A'

et

Liquation (2) devient done

sin. L,B sin. M,C sin. N,A

sin. L,C sin. M,A sin. M,B

Cette Equation prouve, par un principe de la thdorie des transver-

sales, que lestrois plans L, M, N, mends respectivement par les trois

aretes de Tangle triedre formd par les trois plans A, B, C, passent

par une meme droite. On a done ce thdoreme :

Elant donnds un angle triede et une surface du second deyre ;

et etant pris , par rapport a la surface, les p6les des trois faces
de cet angle triedre / les trois plans mends respectivement par les

armies de I'angle el par les pdles des faces opposdes a ces aretes ,

passeront tous trois par une meme droile.

Ce thdoreme exprime la construction gdom&rique du plan sur
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lequel doit se trouver le pole d'un troisieme plan, par rapport a une

surface du second degre", quand les poles de deux premiers plans sont

donnas.

(166) Maintenant considerons le triangle abc , et soient /, m, n,

les trois points oil les plans A, B, C, respectivement , rencontrent

les trois cote's be, ca , ab. Le rapport des distances des deux points

b, c au plan A, sera e"gal
a ^ ainsi Ton a

(
b
^ . (

cV w
.Uy - Uy -T/'

pareillement
cm

am

an

Liquation (2) devient done

an bl cm

bn cl am

Equation qui prouve que les trois points /, m, n, sont en ligne droite.

Done :

Un triangle titant placd d'une maniere quelconque par rapport
d une surface du second degre

1

, les plans polaires de ses sommets

rencontrent respectivement les cdte's opposes en trois points qui sont

en ligne droite.

Ce theoreme pouvait se conclure imm^diatement du pr^c^dent par

la th^orie des polaires reciproques, mais il nous a paru int^ressant

de montrer que 1'un et 1'autre sont exprim^s par la seule Equation (2).

(167) Des deux the"oremes (165) et (166) on d^duit sans difficult^

cette propriety gen^rale des surfaces du second degr6 :

fitant donne un tetraedre , el etant pris les pdles de ses quatre

faces , par rapport d une surface du second degre , et les plans

polaires de ses quatre sommets
,*

1 Les droites quijoindront les sommets du tetraedre aux pdles
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des faces opposdes a ccs sommels seront quatre generatrices dun
meme mode de generation dun hyperboloide d une nappe;

2 Les droites dintersection des plans polaircs des sommels du

tetraedrc par les faces opposees a ces sommels respectivement ,

seront quatre generatrices dun memo mode de generation dun
second hyperboloide d une nappe.

(168) Ce th^oreme est susceptible d'une multitude de conse'quen-
ces. Nous en avons expose deja plusieurs dans les Annales de Ma-

thematiques, torn. XIX, pag. 76. Nous nous bornerons ici a faire

remarquer qu'on en conclut que :

Quand plusieurs surfaces du second degre sont telles que trois

plans donnes aienl chacun le meme p6le par rapport d ces surfaces :

1 Les pdles dun autre plan transversal quelconque , pris par

rapport d ces surfaces, sont situes en ligne droite ;

2 Les plans polaires dun point quelconque de Fespace, pris par
rapport d ces surfaces, passent par une meme droite;

3 Enfin , toutes ces surfaces ont leurs centres situes sur une

meme droite.

(
1 69) Liquation (2) servira pour la solution de cette question :

Construire une surface du second degre telle que quatre plans
donnes aient pour p6les , par rapport d celte surface , quatre points
donnes ; ces points satisfaisant d la condition exprimee par le

theoreme (167).

On concevra un plan transversal situe" a 1'infini, et 1'on construira

son pole , par trois Equations semblables a liquation (2), dont chacune

de"terminera un plan sur lequel sera ce pole. Ce point sera le centre

de la surface cherche'e.

On de"terminera de m6me le p61e de tout autre plan transversal.

Par le centre o de la surface et le pole a d'un plan, on menera

une droite qui rencontrera ce plan en ; le produit oa. o* sera e*gal

an carr du demi-diametre compris sur la droite. Si les points a et

sont d'un mme cot du point o , ce diametre sera r^el
;
et si ces

points sont de cot^s diflerens du point o, ce diametre sera imaginaire.
TOM. XI. 88
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On de"terminera ainsi autant de points qu'on voudra de la surface.

Si 1'on veut construire ses trois axes principaux, on cherchera

d'abord un systeme de trois diametres conjug^s, ce qui se fera tres-

ais^ment. Pour cela on menera par le centre un plan transversal

quelconque, et on cherchera son pole ;
on trouvera uri point situe a

1'infini sur une droite dont la direction sera 1'intersection commune

de trois plans qu'on delerminera par trois Equations semblables

1'^quation (2). La droite diame'trale parallele a cette droite sera le

diametre conjugue au plan transversal. Par ce diametre on menera

un second plan transversal, et on cherchera semblablement son

diametre conjugue. Ces deux diametres et la droite d'intersection des

deux plans formeront un systeme de trois diametres conjugue"s. Ces

trois diametres feront connaitre, par la construction que nous avons

donne"e dans la Note XXV, les trois axes principaux de la surface.

Ainsi le probleme est re"solu comple"tement.

Nous nous sommes e"tendu sur cette solution, parce que nous

croyons qu'il serait utile qu'on ne n^gligeat aucune occasion de con-

struire les surfaces du second degre" de"termines par diverses condi-

tions, pour hater le perfectionnement de leur the"orie, et arriver la

connaissance de la relation si de"sire"e qui doit exister entre dix points

d'une telle surface. Peut-etre parviendra-t-on d'abord, en s'occupant

de ce genre de questions, quelques cas particuliers de cette relation
,

qui mettront sur la voie de la relation ge"ne"rale elle-m^me.

..Til
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DEUXltME PARTIE.

PRINCIPE D'IIOJIOGRAPIHE.

I. Demonstration du Principe d'homographie.

(170) Les propositions auxquelles nous avons applique^ \eprincipe

de duality nous ont conduit souvent & des propositions d'une plus

grande gn6ralit6, dans leur genre, que ces premieres dans le leur. On

conceit done qu'en appliquant le meme principe a ces nouvelles pro-

positions, on en obtiendra d'autres, du genre des premieres, mais

qui pourront etre plus g6n6rales qu'elles. Le principe de dualite* offre

done le moyen de g^neialiser une foule de propositions counues.

Mais on voit sur-le-champ que ce moyen devant toujours elre le

meme, puisqu'il se rduit r^peler deux fois le m^canisme de la

transformation des figures par le principe de dualit^j on voit, dis-je,

que ce moyen peut etre erig6 lui-meme en principe general de l'-

tendue, imm^diatement applicable aux figures proposers.

(171) Voici comment nous enoncerons ce principe :

Une figure de forme quelconquo etant donnee dans Cespace, on

peut toujours concevoir une seconde figure du meme genre , et jouis-

sant des memcs proprie'tes descriptives que la premiere, c 'est-d-dire

qu'd chaque point, a chaqueplan, d chaque droite de lapremiere fi-

gure, correspondronl, dans la seconde) un point, unplan, une droite;

Aux points d Vinfini dans la premiere figure , correspondent,
dans la seconde, des points situes tous sur un meme plan ; de sorte

qua des faisceaux de droites paralleles appartenant d la premiere
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figure, correspondent, dans la seconde , des faisceaux de droites

concourantes en des points situes tons sur un meme plan ;

Les deux figures auront entre elles des relations de grandeur ,

qui consistent en ce que :

1 Le rapport anharmonique de quatre points situe's en ligne

droite dans la premiere figure, sera egal au rapport anharmo-

nique des quatre points homologues dans la seconde figure ;

Et 2 Le rapport anharmonique de quatre plans de la premiere

figure , passant par une meme droite , sera egal au rapport an-

harmonique des quatre plans homologues, dans la seconde figure.

Ainsi a, b , c f d, eiant quatre points quelconques de la premiere

figure, situes en ligne droite, et a' , b' , c' , d' , eiant les quatre points

homologues dans la seconde figure, on aura toujours l'6galite

co da c'a' d'a'
(\\

- . .
. .

cb
'

db~~ c'b'
'

d'b'
'

et A, B, C , D, etant quatre plans quelconques de la premiere figure,

passant par une meme droite, et A', B', C', D', elant les quatre

plans homologues dans la seconde figure, on aura l'egalit

sin. C,A m
sin. D,A sin. C',A'

^
sin. D',A'

sin. C,B
"

sin. D,B
= "

sin. C,'B'
'

sin. D',B'

'

La demonstration de ce principe est bien simple; il suffit de con-

cevoir une figure A' correlative de la proposed A, c'est-a-dire sa

transformed par le principe de dualite; puis de former une autre

figure A" correlative de A'; il est clair que A" sera du meme genre

que A , et que les deux figures auront entre elles toutes les ddpen-
dances comprises dans l'nonc du principe.

(172) Si les quatre plans A, B, C, D etaient paralleles entre eux,

on remplacerait le premier membre de liquation (2) par le rapport

anharmonique des quatre points oil ces plans rencontreraient une

transversale quelconquej ainsi soient
, S, -/, c?,

ces points, on aurait

<VA. tfa sin. C',A' sin. D',A'
() . . . .

-
:

yff
'

JC sin. C',B'
'

sin. D',B'
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On agirait de m6me si les quatre plans correspondans A', B', C', D',

de la seconde figure , etaient paralleles entre eux.

(173) Ges formules se simplifient quand un ou deux des points

qui y entrent sont a 1'infmi.

Si le point d de la premiere figure est situe" a 1'infini
, liquation

(1) deviendra

ca c'' d'n'

Si 1'un des quatre points a', b', c' , d' de la seconde figure est

aussi situe" a 1'infini, liquation deviendra encore plus simple , car

le second membre ne contiendra que deux segmens, de meme que
le premier.

(174) Les deux Equations (1) et (2) sont susceptibles d'interpre"ta-

tions ge'ome'triques qui faciliteront dans beaucoup de questions les

applications du principe d'homographie.

Liquation (1) s'e*crit sous la forme

ca
^
cV da tM

cb
*

c'b' "db'Jb''

Le second membre est rode*pendant de la position du point c,

situe" sur la droite ab, et de son homologue c'; nous pouvons done

ca
'.

= const.,
co cb

quel que soil le point c sur la droite ab.

Menons par le point c un plan quelconque Mj conside"rons-le

comme appartenant a la premiere figure, et menons par le point c'

le plan M' qui lui corresponds dans la seconde figure. Soient p, q,

les distances du plan M aux deux points a, b
,
on aura

ca
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Solent pareillement p' , q' ,
les distances du plan M' aux points

a' , b'; on aura

p' c'a'

4 ''^Tv'

On a done
P ?'-

;
= const.

? ?'

Le plan M a e*te mene arbitrairement par le point c / et ce point

avait une position quelconque sur la droite ab / de sorte que le plan

M a une position tout-a-fait arbitraire dans 1'espace. Cette Equation

exprime done que :

Dans deux figures homographiques, le rapport des distances dun

plan quelconque de la premiere, a deux points fixes de cette figure,

est au rapport des distances du plan homologue, dans la seconde

figure ,
aux deux points fixes qui correspondent d ceux de la pre-

miere figure, dans une raison constante.

(175) Maintenant conside"rons 1'^quation (2), et e"crivons-la sous la

forme
sin. C,A sin. C',A' sin. D,A

_
sin. D',A'

sin. C,B
'

sin. C',B'

"~
sin. D,B

'

sin. D',B'

Le second membre est ind^pendant de la position du plan C, qui est

arbitraire , pourvu seulement que ce plan passe par la droite d'inter-

section des deux plans A
,
B

;
on a done

sin. C,A sin. C'.A'
; = const.

sin. C, B sin. C',B'

Prenons dans le plan C un point quelconque m appartenant a la

premiere figure, et dans le plan C' le point correspondant m' de la

seconde figure. Le rapport des distances du point m aux deux plans

A., B, sera e"gal a
s
!"'^ ;

le rapport des distances du point m' aux

deux plans A', B', sera egal a
*|"' \^,. Ces deux rapports seront entre

eux dans une raison constante, d'apres 1'^quation ci-dessus. On en

conclut ce principe :
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Dans deux figures homographiques , le rapport des distances dun

point quelconque de la premiere, d deux plans fixes appartenant a

cette premiere figure, est au rapport des distances du point homo-

logue dans la seconde figure aux deux plans fixes qui correspondent
aux deux premiers , dans une raison constants.

Cette raison ne depend que de la position des plans fixes auxquels
on rapporte les points des deux figures.

(176) L'un des deux plans fixes de chaque figure peut 6tre pris a

1'infini, nous allons voir ce que devient alors le th^oreme.

Supposons que le plan B soil a 1'infini, les quatre plans A,B, C,

D, eiant alors paralleles entre eux, nous nous servirons de I'e'quation

(3), dans laquelle est a 1'infini. Cette Equation devient

ya. _
sin. C',A'

^
sin. D',A'

j-a

~~
sin. C',B'

*

sin. D',B'
'

OU
sin. C',A'

^
sin. D',A'

* :

sin. C',B'

= "
''

sin. D',B'
'

ou enfin
sin. C',A'

y: . r , R ,
= const->

sin. C ,B

quel que soil le plan C ,
et le plan C' qui lui correspond dans la se-

conde figure.

y est proportionnel a la distance d'un point quelconque du plan
C au plan A, puisque le plan C est parallele au plan A; *'."' ^j est

proportionnel a la distance d'un point du plan C' aux deux plans A',

B'
;
on conclut done de la que :

Dana deux figures homographiques , la distance d'un point quel-

conque de la premiere d un plan fixe de cette premiere figure , est

au rapport des distances du point homologue, dans la seconde figure,
aux deux plans qui correspondent ,

dans cette figure, tun au plan
fixe et I'aulre d tinfini de la premiere , dans une raison constante.

(177) Si le plan fixe de la premiere figure est le plan qui cor-

respond a 1'infini de la seconde figure, on voit aistfment, en sui-
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vant la meme marche que tout a 1'heure, que le th6oreme prend cet

Enonce :

Dans deux figures homographiques, la distance d'un point quel-

conque de la premiere , au plan de cette premiere figure qui cor-

respond d I'infinide la seconde, est en raison inverse de la distance

du point homologue de la seconde figure au plan qui correspond,

dans cette seconde figure, d I'infini de la premiere.

Ces the"oremes, qui sont des expressions diff^rentes des deux Equa-

tions (1) et (2), ont lieu pour toutes les surfaces homographiques,
et seront tres-utiles pour transformer imme'diatement, et sans autre

demonstration , un grand nombre de propositions de ge"ome"trie.

(178) Le principe tfhomographie, ou de description de figures du

me~me genre , comprend deux parties, dont 1'une relative aux relations

descriptives des figures, et 1'autre a leurs relations metriques.

Les relations descriptives consistent en ce que : d chaque point et

d chaque plan de I'une des deux figures } correspondent } dans I'autre,

un point et un plan, respectivement.

Les relations m^triques consistent en ce que : quatre points en

ligne droite, dans la seconde figure, ont leur rapport anharmonique

e'gal
d celui des quatre points de la premiere figure auxquels Us cor-

respondent.

Mais nous devons dire que ces relations metriques sont une con-

sequence des relations descriptives, etqu'il n'est pas ne"cessaire de les

comprendre dans la definition des figures homographiques $ les pre-

mieres seules suffisant pour d^finir ces figures d'une maniere carac-

teristique, et avec une precision rigoureuse.

Ainsi nous dirons que :

Deux figures , quelle qu'ait ete leur construction, qui satisfont

d cette condition que , d chaque point et d chaque plan de tune

correspondent, respectivement, un point et un plan dans I'autre ,

SOnt HOMOGUA.PHIQUES.

Et ces deux figures jouissent de cette propri^te constante , que

quatre points de Vune, pris en ligne droite, ont leur rapport anhar-
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monique dgal a, celui des quatre points correxpondans dans Fautre.

Cela rdsulte de ce que dans les figures correlatives, les relations

metriques sont aussi une consequence des relations descriptives.

Mais 1

1

1 1 ;i 1 1 1 1 nous prdsenterons directement , et sans le secours du

principe de dualite, la thdorie des figures homographiques, nous nous

renfermerons dans la definition que nous venons faire reposer sur leurs

relations descriptives seules, et nous conclurons de cette definition

meme, les relations metriques des figures et toutes leurs proprietes.

On voit par cette definition ce que les figures homographiques ont

de caracteristique parmi une infinite d'autres figures, qu'on peut for-

mer 1'une par 1'autre de maniere qu'aux points de la premiere cor-

respondent des points dans la seconde. C'est que, outre cette premiere

condition, les figures homographiques satisfont a cette autre que, a

des points de la premiere figure, silnrs dans un vn^me plan, corres-

pondent toujours dans la seconde figure, des points silue's aussi dans

un mtime plan. C'est cette seconde condition qui caracterise les fi-

gures homographiques.

(179) On fait usage, dans les arts et dans la geometric rationnelle,

de plusieurs modes de deformation des figures, qui offrent des ap-

plications du principe d'homographie.
Par exemple, quand on fait la perspective d'une figure plane, on

a une seconde figure plane qui satisfait evidemment a 1'enonce du

principe.

II en est de meme de deux figures quelconques semblables entre

elles.

Quand , des points d'une figure ,
on abaisse des ordonnees sur un

plan ,
et que par leurs pieds on mene des droites paralleles entre

elles et proportionnelles aux ordonnees, les extremites de ces droites

forment une seconde figure qui a encore avec la figure proposee les

dependances prescrites par 1'enonce du principe.

II en est de meme de la figure que 1'on forme en augmentant , dans

des rapports doimt'-s, les trois coordonnees de chaque point d'une

figure proposee.
TOM. XI. 89
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Enfin, la perspective relief, on. th^orie des figures homologiques ,

que M. Poncelet a exposed dans son Traile desproprietes projectives,

donne lieu encore a des figures qui satisfont a l'e"nonce" du principe.

(180) Nos figures homographiques ont une plus grande g6ne>alite

de construction, quant a leur forme et a leur position respective,

que les figures homologiques , qui n'en sont qu'un cas particulier;

c'est pourquoi nous n'avons pu nous servir du meme mot pour les

designer. Nous conserverons du reste 1'expression homologique cha-

que fois que nous aurons a parler des figures produites par le mode

de deformation de M. Poncelet.

Le principe d'homographie conduit imme'diatement ,
et sans au-

cune demonstration, a de nombreuses proprie^s nouvelles des figures,

concernant leurs relations descriptives et leurs relations me"triques.

Nous allons faire diverses applications de ce principe ; puis nous

donnerons la construction ge"ometrique et arialytique des figures ho-

mographiques les plus gen^rales ;
et enfin nous exposerons trois me"-

thodes de construction particulieres qui, bien qu'elles conduisent a

des r^sultats moins geneYaux, seront plus ou moins utiles dans cer-

taines questions particulieres.

II. Applications du principe d'homographie. Poles et plans po-

laires dans les surfaces du second degre. Axes conjugu&s rclatifs

a un point.

(181) Soit une surface du second degre" 2; sa figure homographi-

que sera une seconde surface du second degre" 2'. A chaque diametre

AB de la premiere surface, correspondra dans la seconde une corde

A'B' passant par un point fixe C'. Ce point correspondra au centre C
de la premiere surface

;
les plans tangens a la surface 2'

, aux extre-

mites A', B' de la corde A'B', auront leur intersection situee dans

un plan I' qui correspond a 1'infini de la premiere figure. La droite

A'B' percera ce plan I' en un point D', qui correspondra au point
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I'm I'm i sur Ic diametre AB; on aura done

. .

C'A' l>'\'
CA_

c'B'
: W " =

CB
=

ce qui prouve que les deux points C', D' divisent Harmoniquement
la corde A'B'.

On a done ee th^oreme , qui constitue la proprie*16 connue des pdles
et plans polaires :

Dans toute surface du second degre" , si autour dun point fixe on

fait tourner une transversale , et qu'on mene les deux plans tangens
d la surface, aux points ou la transversale la rencontre ;

1 Ces deux plans se couperont sur un plan fixe ;

2 Le point ou ce plan rencontrera la transversale sera le conju-

gue harmonique du point fixe , par rapport aux deux points ou la

transversale percera la surface.
C'est ce plan qu'on appelle le plan polaire du point fixe, appeld

lui-meme le pdle du plan.

(182) La relation harmonique que nous venons d'e"noncer fait voir

que le plan polaire dun point quelconque dun plan passe par le

p6le de ce plan.
D'oii 1'on conclut que : Quand un point parcourt une droite , son

plan polaire tourne autour dune seconde droite; et, re"ciproquement,
les plans polaires des points de cette seconde droite passent par la

premiere.
Ces deux droites sont dites polaires 1'une de 1'autre. Si 1'une d'elles

rencontre la surface, les points de rencontre ont pour plans polaires

precis&nent les plans trangens a la surface en ces points, et ces plans

tangens passent par 1'autre droite.

II suit de la que la polaire dun diametre de la surface est situe"e

d Vinfini.

(183) II est Evident, d'apres ces proprie'te's des poles, plans po-

laires, et droites polaires, que si Ton a deux surfaces du second degrd

homographiques, a un point et a son plan polaire par rapport a la
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premiere surface, correspondront un point et son plan polaire par

rapport a la seconde; a deux droites polaires r^ciproques par rapport

a la premiere surface, correspondront deux droites polaires reci-

proques par rapport a la seconde.

(184) D'apres cela, soient trois diametres conjugues de la pre-

miere surface 2; la polaire de chacun d'eux est situe"e a 1'infini dans

le plan ties deux autres; done, a ces diametres correspondront, dans

la surface homographique 2', trois droites passant par le point C', qui

seront telles que la polaire de 1'une d'elles sera dans le plan des deux

autres
;
et ces polaires seront toutes trois dans le plan polaire du point

C'. On peut dire que ces trois droites sont telles que la polaire de

chacune d'elles passe par le point de concours des deux autres.

Nous avons deja eu a conside"rer, dans la premiere partie de cet

ecrit, le systeme des trois droites menses par un point fixe de maniere

que chacune d'elles ait sa polaire, par rapport a une surface du se-

cond degre, comprise dans le plan des deux autres. Nous les avons

appelees axes conjugues relatifs au point fixe.

Ainsi, par un point donne, on peut mener une infinite de systemes

de trois axes conjugues par rapport a une surface du second degre.

Ces systemes de trois axes conjugues jouissent de nombreuses pro-

prietes dont plusieurs sont des generalisations des propri<Hes connues

des systemes de diametres conjugues des surfaces du second degre.

Nous avons deja demontre" un certain nombre de ces proprietes ;
mais

la matiere est loin d'etre epuisee, et nous aurons a y revenir dans

plusieurs de nos applications de la thdorie des figures homographiques.

III. Lieu geometrique du point de rencontre de trois plans tangens

a une surface du second degre assujettis d certaine condition.

(185) On sait que si Ton mene trois plans rectangulaires tan-

gens a une surface du second degre 2, leur point d'intersection a pour

lieu geometrique une sphere concentrique a la surface. Ce theoreme

est du a Monge.
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Pour le g6ne"raliser par la deformation homographique ,
an lieu de

dire que les trois plans tangens sont rectangnlaires, conside>ons-les

comme etant paralleles in trois plans diamelraux d'un sphere, qui soient

conjugue's entre eux.

Coricevons cette sphere et ses trois plans diame*traux conjugu^s;

ddsignons 1& par U, et soil W la sphere decrite par le point d'inter-

section des trois plans tangens a la surface 2. Faisons la deformation

homographique. Nous aurons deux surfaces du second degr 2'
, U'

;

un plan I' correspondant 1'infini de la premiere figure; trois plans

tangens A la surface 2'
, ayant pour traces sur le plan 1' trois droites

telles que la polaire de chacune d'elles, par rapport a la surface U',

passera par le point de rencontre des deux autres (184). Le point de

rencontre de ces trois plans engendrera une surface du second degre"

W, homographique de.W, et qui par consequent aura une courbe

d'inlerseclion commune avec U' situ6e sur le plan I' (parce que les

deux surfaces U et W etant semblablesetsemblablement placets, ont

une courbe d'intersection a 1'infini); et ce plan I' aura memo p6le dans

les deux surfaces 2' et W (parce que ce pole correspondra au centre

commun des deux surfaces U et W).
Nous pouvons done ^noncer ce theoreme general :

Etant donnees deux surfaces quelconques du second degre, si

dans un plan fixe on prend arbitrairement trois droites , telles que
la polaire de chacune d'elles, par rapport a la seconde surface ,

passe par le point de rencontre des deux autres, et que par ces

trois droites on mene trois plans tangens a la premiere surface , le

point de rencontre de ces trois plans aura pour lieu geometrique
tine surface du second degre" qui coupera la seconde surface sur le

plan fixe ; et le pdle de ce plan dans cette nouvelle surface sera If

inline que dans la premiere des deux proposes.
Ce theoreme general est susceptible de plusieurs corollaires.

(186) D'abord, si le plan I' est & 1'infini, on en conclut que :

Etant donnees deux surfaces du second degre, si Ion mene trois

plans tangens a la premiere , qui soient paralleles d trois plans



706 MEMOIRE DE GEOMETJIIE.

diame'traux conjugue's de la seconde , le point d'intersection de ces

trois plans sera une troisierne surface du second degre' , semblable d

la seconde et semblablement placee.

Quand la seconde surface est une sphere, ce the"oreme est pr4ci-

sdment celui de Monge ,
d'ou nous sommes partis.

(187) Si le plan I' coupe la seconde surface suivant une conique,

les trois droites prises dans ce plan seront telles que le pole de cha-

cune d'elles par rapport a cette conique sera le point de concours

des deux autres; on peut done dormer au the^oreme ce second 6nonc,

qui n'est moins general que le premier, que parce qu'il ne perraet

plus de supposer que le plan fixe soit a 1'infini :

Si ton a dans I'espace une surface du second degre et une co-

nique; et que par trois droites prises dans le plan de cette courbe

de maniere que le p6le de chacune delles, par rapport d la courbe,

soit le point de concours des deux autres, on mene trois plans tan-

gens d la, surface ; leur point dintersection aura pour lieu ge'ome-

trique une surface du second degre qui passera par la conique,

et qui sera telle que le cdne qui lui serait circonscrit suivant cette

courbe aurait pour sommet le p6le du plan de cette courbe pris par

rapport d la surface proposee.

La derniere partie de ce theoreme prouve que si la conique est une

section de la surface proposed ,
les deux surfaces se toucheront suivant

cette courbe.

(188) On peut supposer, dans les th^oremes pre"cddens, que 1'un

des diametres principaux de la premiere surface devienne nul, c'est-

a-dire que cette surface se reduise a une conique ;
on aura de nou-

veaux th^oremes ,
dont nous n'^noncerons que le suivant :

Si I'on a deux coniques situe'es dune maniere quelconque dans

I'espace , et que par trois droitesprises dans le plan de la seconde,

de maniere que le pdle de chacune delles par rapport d cette se-

conde courbe , soit le point de concours des deux autres , on mene

trois plans tangens d la premiere conique , leur point dintersection

aura pour lieu ge'ometrique une surface du second degre qui pas-
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sera par la seconds conique, et le cdne circonscrit d cette surface
suivant cette courbe aura pour sommet le pdle de la droite d'in-

tersection des plans des deux coniques, pris par rapport d la pre-
miere.

II requite de la derniere partie de ce th^oreme que, si les plans des

deux courbes sont parallels, le sommet du cone circonscrit a la sur-

face suivant la seconde courbe sera le centre de la premiere ;

Et que, si la premiere conique a son centre sur le plan de la se-

conde, cette seconde conique sera une section diameirale de la sur-

face.

On pourrait stipposer que la premiere conique cut un de ses axes

mil, et se r&luisit a une ligne droite limited a deux point fixes. Des

trois plans tangens a cette conique deux passeraient par 1'un de ces

points, et 1'autre par le second point. Et les theoremes precedens s'ap-

pliqueraient encore d ce cas.

On pourrait meme supposer que 1'un des deux points extremes de

la droite fixe fut a 1'infini.

(189) Reprenons le cas ge*ne>al de deux surfaces quelconques; si

le plan I' est tangent a la premiere ,
il est clair que tout point de ce

plan appartiendra i\ la troisieme surface, parce qu'on pourra le con-

siderer comme 1'intersection de trois plans tangens a la surface, menes

par les trois droites prises dans ce plan; ces trois plans se confondant

avec ce plan lui-meme. II rdsulte de la que dans ce cas la troisieme

surface sera le systeme de deux plans dont 1'un est le plan fixe.

On a done ce th^oreme :

Etant donnees deux surfaces du second degre, et un plan fixe ,

tangent d la premiere; si par trois droites prises dans ce plan de

maiere que la polaire de chacune delles , par rapport d la seconde

surface, passe par le point de concours des deux autres , on mene
trois plans tangens d la premiere surface, le point d'intersection de

ces trois plans sera toujours sur un me
1me plan.

La premiere surface peut se rdduire a une conique, comme dans

les the'oremes precdens ;
et a la seconde surface on peut substituer
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.

la consideration d'une conique. On aurait ainsi divers autres tho-

remes.

(190) En appliquant le principe de Dualite" au the"oreme de Monge,
ou au th^oreme general (185), on obtient sur-le-champ cette autre

propritHe" ge"ne"rale des surfaces du second degre" :

fitant donne'es deux surfaces quelconques du second degre, sipar
un point fixe on mene trois axes conjuguespar rapport d la seconde

(184), le plan determine par trois des points de rencontre de ces

trois axes avec la premiere surface roulera sur une troisieme sur-

face du second degre qui aura pour centre dhomologie avec la se-

conde surface le point fixe; et ce point aura le mme plan polaire

dans cette troisieme surface et dans la premiere des deux propose'es.

Nous entendons ici, avec M. Poncelet, par centre dhomologie des

deux surfaces, le sommet d'un cone (rel ou imaginaire) circonscrit

aux deux surfaces.

Nous ne nous arreterons pas a montrer les diverses consequences

de ce the"oreme ge"ne"ral.

IV. Proprie'te's des systemes de trois axes conjugue's dune surface

du second degre relatifs d un point.

(191) Soient trois diametres conjugue's d'une surface du second

degre; la somme des Carre's des perpendiculaires abaisse"es de leurs

extremites sur un plan diametral fixe sera constante :

Faisant la deformation homographique, on conclut de la, d'apres

ce que nous avons dit ci-dessus (184), et par le principe de relations

me"triques du n 176, cette proprie"te" generate des surfaces du second

degre :

Si par un point fixe on mene trois axes conjugue's par rapport
d une surface du second degre , et qu'on prenne sur chacun d'eux

un des deux points ou il perce la surface, on aura ainsi trois points

qui seront tels que la somme des carres de leurs distances d unplan
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fixe mend par le point donne , divines respectivement par les Carre's

des distances des me^nespoints au plan polaire du point donne , sera

constante.

Si Ton prend le plan fixe paral!61e au plan polaire du point fixe,

le the"or6me sera susceptible d'un autre <Snonc6 qui exprimera une pro-

position deja d&nontre d'une autre maniere (I
re

Partie, XI, art. 49).

(192) Concevons mentfs par le point fixe trois plans rectangulairesj

pour chacun d'eux on aura 1'^quation qui exprime le th^oreme ci-

dessus. Ajoutant membre a membre ces trois Equations, on voit qu'il

en rdsulte une autre proprit6 des systemes de trois axes conjugu&s
relatifs a un point. Cette propri&e est le th^oreme de 1'art. (52).

(193) Si dans le the"oreme g^ndral (191) on suppose le point fixe

situ6 d 1'infini, on obtient le th^oreme suivant, en observant que les

trois axes conjuguds relatifs au point fixe percent son plan polaire en

trois points dont chacun a pour polaire, par rapport a la section de

la surface par ce plan ,
la droite qui joint les deux autres :

Si dans un plan diametral d'une surface du second degre
1

, on

prend trois points tels que chacun d'eux ait pour polaire , par rap-

port d la section de la surface par ce plan, la droite qui joint les

deux autres, et que par ces points on mene les trois cordes de la

surface parallelcs au diametre conjugue auplan diame'tral, la somme

des Carre's des distances de ces trois points d une droite fixe situe"e

dans ce plan, divise's respectivementpar les carres des trois cordes,

sera constante, quel que soit le systeme des trois points.

La droite fixe, situde dans le plan diametral, peut elre a 1'infini;

et on en conclut que la somme des valeurs inverses des carres des

trois cordes est constante.

(194) Si on remplace dans ces th^oremes les trois cordes par les

produits des segmens fails par la conique contenue dans le plan dia-

mdtral, sur des paral!6les a une meme droite, menses par les trois

points en question, on aura de nouveaux noncs, ou n'entrera plus

la consid6ration de la surface et qui exprimeront des propri(tte"s des

coniques.
To*. XI. 90
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V. Autres proprie'tes des systemes de trois axes conjugue's d'une

surface du second degre relatifs d un point.

(
1 95) La somme des Carre's des perpendiculaires abaisse"es des six

extre"mit6s de trois diametres conjugue's d'une surface du second de"-

gr6, sur un plan fixe men6 arbitrairement dans 1'espace, est con-

stante.

On conclut de la, par le principe de relations mcHriques du n 176,

cette proprit6 ge'ne'rale des surfaces du second degre :

Si par un point fixe on mene trois axes conjugue's par rapport

a une surface du second degre, la somme des carres des distances

des six points ou Us perceront la surface, d un plan fixe mene

arbitrairement dans Fespace, divises respectivement par les carres

des distances de ces points au plan polaire du point fixe , sera con-

stante , quel que soit le systeme des trois axes conjugue's relatifs au

point fixe.

(196) Si dans la premiere figure on prend pour le plan fixe celui

qui correspond a 1'irifini de la seconde figure, on aura, par le principe

du n 177, ce th^oreme, qui n'est autre que le precedent, oil le plan

fixe est situe a 1'infini :

Si par un point fixe on mene trois axes conjugue's par rapport

d une surface du second degre
1

, la somme des valeurs inverses des

Carre's des distances des six points ou Us perceront la surface ,

au plan polaire du point fixe , sera constante , quel que soit le sys-

teme des trois axes conjugue's.

(197) Et appliquant le theoreme ci-dessus (195) a trois plans rec-

tangulaires, on aura trois Equations qui, ajoute"es membre membre,
donneront lieu au theoreme suivant :

Sipar un point fixe on mene trois axes conjugues par rapport
d une surface du second degre, Us rencontreront la surface en six

points dont les carres des distances d un second point fixe quel-

conque, divise's respectivement par les carres des distances de ces
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points au plan polaire du premier point fixe, auront une somme
constante.

VI. Propriete tres-generate des systemes de trots axes conjurjuds

relalifs d un point , de laquelle les autres se ddduisent.

(198) Dans nos applications du principe de Duality, nous somraes

parvenu a plusieurs propri6te"s des axes conjugues d'une surface du

second degrd relatifs d un point, concernant les plans tangens a la

surface aux points oil ces axes la rencontrent. Les proprits de ces

m^mes axes, que nous venons de trouver dans les paragraphes pre"-

c6dens, concernent les points m^mes ou ces axes percent la surface.

Celles-ci peuvent 6tre exprime'es toutes sous un seul e"nonc6 tres-

ge"ne>al, que nous allons presenter comme application du principe

d'Homographie.
Soient trois diametres conjugue"s d'une surface du second degr6 ;

si

d'un point fixe O on mene des droites aux six points A, a, B, b ,

C, c, ou ils rencontrent la surface, on sail que la sorame des carr^s

de ces six droites est constante, quel que soit le systeme des trois

diametres conjugu^s.
Ainsi 1'on a

OA' -t- Qa -4- OB' -t- Ot' +- OC' -4- Oc' = const.

Concevons une sphere qui ait pour centre le point O; et soient A',

a', B', b'f C', c', les points ou ses six rayons qui aboutissent aux

points A, a, etc., la rencontrent; on aura

o~T oT'
^ + =r -+- etc. = const.

OA' Oa'

Faisons la figure homographique , et dsignons par les memes let-

tres les points correspondans , dans cette figure, aux points O, A,

o, etc., de la premiere; soient de plus L, /, M, m, N, n, les points
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oil les six droites OA, Oa, OB, 0,6, OC, Oc, dans la nouvelle figure ,

percent le plan qui correspond a 1'infini de la premiere, on aura,

en appliquant a chacun des termes de 1'equation ci-dessus, la for-

mule du n 173, le th^oreme suivant :

fitant donnds deux surfaces du second degre" et un plan fixe ; si

par le p6le de ce plan par rapport a la premiere surface f on mene

trois axes conjugue's par rapport d cette surface, qui la rencontre-

ront aux sixpoints A, a, B , b, C, c f ct que par lepdle du plan, par

rapport d la deuxieme surface, on mene six rayons aboutissant d

ces points , et rencontrant la deuxieme surface aux six points A', a',

B', b', C', c'y et le plan fixe aux points L,\, M, m, N, n,on aura

I'dquation

OA LA V /Oa la V
c. = const.,

quel que soit le systeme des trois axes conjugue's pris par rapport d

la premiere surface.

(199) Ce the"oreme estl'une des proprie"te"s les plus completes et les

plus ge'ne'rales des systemes de trois axes conjugue's d'une surface du

second degre" relatifs a un point. Aussi ses corollaires sont tres-nom-

breux. On les obtiendra en faisant diverses suppositions sur la forme

et la position des deux surfaces, et celle du plan fixe. On pourra sup-

poser que la seconde surface soit 1'ensemble de deux plans, lesquels

pourront etre paralleles, on bien qu'elle soit de revolution et qu'elle

ait pour foyer le point O; puis, que le plan fixe soit a 1'infini, etc.

Nous n'entrerons pas dans 1'examen de tous les thdoremes que 1'on

obtient ainsi, dont la plupart sont des proprie"ts de trois axes conju-

gue> d'une surface du second degre" relatifs a un point, que nous avons

deja d^montrdes, ou des proprie"tds connues des systemes de trois

diametres conjugue's.

Nous n'enoncerons que le suivant, que nous n'avons pas encore eu

1'occasion de ddmontrer.

(200) Que 1'on suppose que le plan fixe ait un meme point O pour
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pole dans les deux surfaces , et que la premiere surface soil de r6vo-

lution et ait ce point pour foyer, et le plan fixe pour plan directeur

corrcspondant ; quo dans liquation qui exprime le the*oreme g6nral,
on remplace chaque rapport =- par le rapport des perpendiculaires

abaisse"es des points A, A/, sur ce plan fixe; on aura le th^oreme

suivant :

Si aittour dun point fixe pris arbilrairement par rapport a, une

surface du deuxieme degre , on fait tourner trots droites rectangu-
laires , qui rencontreront la surface en six points , la somme des

Carre's des distances de ces points au plan polaire du point fixe ,

divise's respectivement par les carres des distances de ces memes

points au point fixe , sera constante.

(201) Ce the*or6me a lieu aussi pour trois seulement des six points

oil les trois droites rectangulaires rencontrent la surface
; parce que les

six termes de 1'^quation sont gaux deux a deux. Car A et a rlunl les

points oil 1'une des trois droites mene"es par le point O rencontre la

surface , et L le point oil elle perce le plan poiaire du point ,
on a

entre les quatre points 0, L, A et a, la relation harmonique

OA LA

Oo
~
Ta

Mais AP et ap e"tant les perpendiculaires abaissdes sur le plan ,
on a

LA AP

La ap
done

OA Oo

AP ~~~ap

Ce qu'il fallait prouver.

VII. Proprieles du centre des moyennes harmoniques d'un systems
de points dans Icspace.

(202) Soient , b, c, plusieurs points situs en ligne droite, </
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leur centre des moyennes distances , et O un autre point quelconque
de cette droite

;
on aura

(1)
oo -H ob +- oc -4- = n. og ;

n tant le nombre des points.

Formons la figure homographique ;
nous aurons des points a'

,
b' ,

c' ,.... situe"s en ligne droite, un point g' correspondent au point g , un

point o' pris arbitrairement pour correspondre au point o
,
et un point

*' correspondant au point situe a 1'infini sur la droite ab ;
et 1'on aura

CO

og o'g' i'g'

ob _ oJ/_ ^
i'b'

og o
cj

to

liquation (1) donne done celle-ci :

o'a' o'b' o'c' o'q

Cette equation a lieu entre les points a' , b' , c',.... g' et i'
, quel que

soit le point o', sur la droite qui unit ces points.

Si on suppose le point o' & 1'infini, on aura

ill 1 i

(3) ....... -+- +- -4- .... =n.
t'a' tb ic ig

A.insi le point g' , qui correspond au centre des moyennes distances

g des points a, b, c, ..... est determine par la condition que la valeur

inverse de sa distance au point i' est moyenne entre les valeurs in-

verses des distances des points a', b' , c',.... a ce point i'. On dit que

tg' est moyenne harmonique entre les distances i'a', i'b' , i'c' , etc. ,

1 Nous avons demontre directement, dans la premiere partie, XII ,
1'identite des equations

(2) et (S) , en montrant comment on passe de 1'une a 1'autre.
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et que le point g' est le centre des moyennes harmoniques des points

a',b', c',...., par rapport au point*' (I
re

Partie, XII).

Nous dirons done que :

(( Quand on a plusieurs points en ligne droite , et leur centre des

moyennes distances, si Ton fait la transformation homographique,
on aura des points en ligne droite, et leur centre des moyennes

harmoniques par rapport au point qui correspond a 1'infini de la

droite sur laquelle sont les points de la premiere figure.

(203) Remarquons que liquation (2) donne, quand le point o' se

confond avec le point g' ,

g'a' g'b' g'c'

7a~> "TV
"
77'

relation tres-simple, entre les diflf<6rens points et leur centre des

moyennes harmoniques.

(204) Si le point i' est pris a 1'infini, on aura, dans liquation (2),

l=l, =,, etc..
to t a

et elle deviendra

o'a' -t- o'b' -t- o'c' -t- ....n. o'g' ;

le point o' est quelconque , cette Equation exprime done que le point

g' est le centre des moyennes distances des points a'} b', c' ,.... ;

de sorte que : le centre des moyennes harmoniques d'un systeme
de points en ligne droite , relatif d un point de cette droite , est

preci&ement leur centre des moyennes distances, quand ce point

est d 1'infini.

Ce qui a 16 remarqu6 par M. Poncelet
'

, et .ne 1'avait pas

par Maclaurin.

(205) Soient des points a, b, c,...., situ6s d'une maniere quelconque
sur un plan, et g leur centre des moyennes distances ;

ce pointjouit de

irf sur les centres des moyennes harmoniques. Voir Journal de M. Civile . annde 1828.
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la proprie'te' que, si par tous ces points on mene des droites toutes

paralleles entre elles, mais sous une direction arbitraire, elles ren-

contreront une transversale quelconque en des points dont le dernier

sera le centre des moyennes distances de tous les autres. Faisant

la figure homographique, et observant que toutes les droites paral-

leles ont pour correspondantes des droites concourantes en un meme

point, et que ce point appartient une droite qui correspond a la

droite situe*e 1'infini sur le plan de la premiere figure, on aura ce

the"oreme :

t,tant donna's , sur un plan , un systeme de points et une ligne

droite, si par un point pris arbitrairement sur cette droite on

mene des rayons a tous les points donne's , et un dernier rayon au

centre des moyennes harmoniques des points ou une transversale

quelconque rencontre ces rayons , relatif au point ou cette trans-

versale rencontre la droite fixe , ce dernier rayon tournera autour

d'un point fixe, quand le point pris sur la droite fixe parcourra
celte droite.

Ce point fixe a ele" appele* par M. Poncelet, le centre des moyennes

harmoniques du systeme de points relatif d la droite fixe
1

.

(206) Ainsi nous pouvons dire que :

Quand on a sur un plan un systeme de points, et leur centre des

moyennes distances , la deformation homographique donne un sys-

)> teme de points, et leur centre des moyennes harmoniques, relatif

& la droite qui correspond a 1'infini sur le plan de la premiere fi-

gure. w

(207) Soit un systeme de points situe"s d'une maniere quelconque
dans 1'espace , et leur centre des moyennes distances

;
si on les pro-

jette tous sur un plan, par des droites paralleles entre elles, on aura,

en projection , un systeme de points et leur centre des moyennes dis-

tances. Faisant la figure homographique, et observant que les droites

projetantes deviendront des droites concourantes en un meme point

1 Memoire sur les centres des moyennes harmoniques. Voir Journal de M. Crelle , annee 1828.
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d'un plan fixe correspondent & 1'infmi de la premiere figure , on aura ,

d'apres ce qui precede, ce thdoreme :

Etant donnds un systeme do points dans I'espace el tin plan ,

si d'un point pris arbitrairement dans ce plan on mene des rayons
d tous ces points , et un dernier rayon au centre des moyennes

harmoniques des points ou ces rayons roncontrent un plan trans-

versal quclconque, pris par rapport d la droite dintersection de

ce plan transversal et du plan donne" , ce dernier rayon passera

par un point fixe, quel que soil le point pris dans le plan donne".

Ce point est nomine* le centre des moyennes harmoniques du

systeme de points, par rapport au plan donnti.

(208) Nous pouvons done dire que :

Quand on a un systeme de points dans I'espace, et leur ceittre

des moyennes distances, le principe d'Homographie donne un
sys-

teme de points, et leur centre des moyennes harmoniques, par
w rapport au plan qui correspond a I'infini de la premiere figure.

(209) Si par des points pris dans I'espace, et par leur centre des

moyennes distances, on mene des plans paralleles entre eux, une

transversale quelconque les percera en des points dont le dernier sera

le centre des moyennes distances de tous les autres
;
faisant la figure

homographique on conclut de la, d'apres ce qui precede, cette autre

proposition :

Etant donne un systeme de points dans Fespace, et un plan

fixe , si par une droite prise arbitrairement dans ce plan on mene

des plans passant par tous ces points ; et qu'on prenne le centre

des moyennes harmoniques des points ou une transversale quel-

conque rencontrera ces plans, par rapport au point ou cette trans-

versale rencontrera le plan donnd ; le plan mene" par ce centre elpat-

la droite , tournera autour d'un point fixe , quand on fera mou-

voir cette droite dans le plan donne.

Ce point fixe est le centre des moyennes harmoniques du systeme

de points, par rapport au plan donne.

(210) Ces divers th^oremes sont dus a M. Poncelet qui les a

TOM. XI. 91
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montrds par une voie directe dans son Memoire sur les centres des

moyennes harmoniques. Us expriment ,
en quelque sorte, les pro-

prietds descriptives du centre des moyennes harmoniques d'un systeme
de points, puisqu'ils apprennent a determiner ce point par des in-

tersections de lignes droites et sans calcul.

Dans le paragraphe suivant, nous allons presenter quelques autres

propriety's du centre des moyennes harmoniques d'un systeme de

points, qui sont d'un autre genre, et qui nous paraissent etre les plus

importantes de cette the"orie, parce que les premieres s'en deduisent

aisement.

VIII. Autres proprieties du centre des moyennes harmoniques
d'un systeme de points.

(211) Soit im systeme de points dans 1'espace, et leur centre des

moyennes distances; ce point jouit de la propriety que sa distance a un

plan transversal quelconque , multipliee par le nombre des points ,
est

egale a la somme des distances de tous les points a ce plan.
Faisant la deformation homographique , on aura un systeme de

points et leur centre des moyennes harmoniques par rapport au plan

qui correspond a 1'infini de la premiere figure (208). Appliquant a

la propriety du centre des moyennes distances, que nous venons d'-

noncer, le principe des relations meHriques de 1'art. (176), on obtient

ce theoreme :

Le centre des moyennes harmoniques d'un systeme de points }

pris par rapport d un plan donne , jouit de la proprie'te
1

que la

somme des distances de tous ces points d un plan transversal

mene arbitrairement , divisdes respectivement par les distances des

monies points au plan donne" , est toujours egale d la distance du

centre des moyennes harmoniques au plan transversal, dwise'e

par sa distance au plan donne et multipliee par le nombre des points.

Ainsi, soit I le plan donne, et n le plan transversal mene" arbi-

trairement, et repr&sentons par ai, bi> .... gi, les perpendiculaires
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abaiss^es des points a, b, ...... et de leur centre des moyennes har-

moniques g sur le plan I, et par an, fa, ....
</*,

les perpendiculaires

abaissees des monies points sur le plan -; on aura

air br gr
a hi /'/

quel quo soit le plan transversal it.

(212) Ce the"oreme peut servir a definir le centre des moyennes

harmoniques d'un systeme de points par rapport a un plan donne*.

On peut m6me lui donner un dnonce" plus caracteristique ;
car si Ton

suppose que les points soient mate>iels et aient, respectivement, leurs

masses proportionnelles aux valeurs inverses des distances des points

au plan donnd, on voit que le centre de gravite de ces poids sera

le centre des moyennes harmoniques des points du systeme. De sorte

qu'on peut dire que :

Le centre des moyennes harmoniques (Fun systeme de points ,

relatif d un plan donne , est le centre de gravit^ de ces points ,

supposes materiels , et ayant leurs masses en raison inverse des

distances de ces points au plan donne.

Cette definition du centre des moyennes harmoniques d'un systeme
de points relatif d un plan, comprend les proprie'te's de ce point, que
nous avons de'montre'es dans le paragraphe precedent; c'est-a-dire que,

de cette definition
,
on < I r < 1 1 1 i I aise"ment ces propriete"s ;

et de cette ma-

ni6re la the"orie du centre des moyennes harmoniques, bien que plus

gene"rale que celle du centre des moyennes distances, devient une

simple application de celle-ci.

(213) On peut encore supposer que les points du systeme soient

sollicite*s par des forces paralleles entre elles, et e"gales aux valeurs

inverses des distances de ces points au plan donne"; alors on dira

que le centre des moyennes harmoniques de ces points par rapport
d ce plan, est le centre de ces forces paralleles, c'est-a-dire le point

par ou passera leur re"sultante quelle que soit leur direction commune.

C'est sous ce point de vue que M. Cauchy a consider^ le centre
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des moyennes harmoniques d'un systeme de points
l

, et est parvenu ,

par des considerations de statique, a en conclure les autres pro-

prieles de ce point. Ce celebre analyste a t\r6 de la aussi un moyen
facile d'exprimer par trois Equations, dans le systeme de coordonn^es

ordinaire, la position du centre des moyennes harmoniques, soit d'un

systeme de points, soit d'un corps solide de forme donn^e.

(214) Si dans le th^oreme gne>al (211) on suppose le plan trans-

versal n a 1'infini, les rapports --, ,.... seront gaux a 1'unite", et
y tf

liquation deviendra
l l n

+- r: + = -
HI III

I/I

Ce qui prouve que :

La somme des valeurs inverses des distances de plusieurs points
a un plan , est e'gale d la valeur inverse de la distance , a ce plan ,

du centre des moyennes harmoniques de ces points , par rapport
au plan , multipliee par le nombre des points.

(215) Si Ton suppose, dans le theoreme g6ne"ral (211), le plan

transversal parallele au plan fixe, en conclut cette autre proprit du

centre des moyennes harmoniques :

Quand on a un systeme de points et leur centre des moyennes

harmoniques par rapport d un plan, si d'un point quelconque de

I'espace on mene des rayons d tous ces points, el qu'on fasse le

rapport de chaque rayon au segment compris entre le point auquel
ce rayon est mene et le point ou il perce le plan , le rapport relatif

au centre des moyennes harmoniques , multiplie par le nombre des

points , sera e'gal d la somme de tous les autres rapports.

IX. Proprietes du centre des moyennes harmoniques dun systeme
de points qui se meuvent dans I'espace.

(216) Soient des points A, B, C,.... auxquels on imprime desmou-

1 Voir dans le torn. XVI des Annales de Mathematiques le rapport de MM. Legendre , Ampere
et Cauchy sur le Memoire sur les centres des moyennes harmoniques de M. Poncelet,
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vemens quelconqucs, mais uniformes et rectilignes; on sait que leur

centre des moyennes distances parcourra une droite.

Soient , 6, ?,.,.. les positions de ces points apres un temps 0',
et

a, b, c , leurs positions apres un autre temps / : on aura, puisque
les mouvemens sont uniformes

A* 9 EC 9

Faisons la figure homographique ;
nous aurons un systeme de points

A', B', C',.... qui parcourront des droites, de maniere qu'au bout du

temps 6 ils seront en ', 6', /,... et qu'au bout du temps / ils seront

en a', b' , c',.... On aura en de*signant par i,j, /,... les points ou

ces droites percent un plan fixe P correspondant a I'infini de la pre-

miere figure,

AV
.

t*' A*

AV "

ia'

= =
Ao

" =
t

'

B'ff'
^
if BC 9

b'
''

~ib'

~
B6
~

1
'

OU
AV

m
AV 3

ia'
''

ia'

' =
1

B^ 6

ib' t

et le centre des moyennes harmoniques de ces points, par rapport au

plan P, parcourra une droite, correspondante a la droite decrite par

le centre des moyennes distances des points A, B, C,....

Les distances des points
'

, et a' au point * sont entre elles comme

les distances de ces points au plan P : on peut done les remplacer

par ces dernieres, dans la premiere des Equations prdc^dentes; il en est

de meme des distances des points b' et b' au pointj ;
et ainsi des autres;

on a done ce th^oreme :
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Si des point situes dans I'espace prennent des mouvemens rec-

tilignes , de maniere que les espaces quails parcourent, divises

respectivement par les distances des points, dans leurs nouvelles

positions, dun plan fixe, soient proportionnels aux temps , le centre

des moyennes harmoniques de ces points , pris par rapport d ce

plan } parcourra une ligne droite.

(217) Supposons, dans les Equations ci-dessus, que les points A.',

B', C'... soient a 1'infini, il viendra

L -
*

M '

ia'

= ~
t

'

_L -
is'

:
lb'

~' =
7'

. .... 5

ce qui prouve que :

Si des points situes dans I'espace prennent tons des mouvemens

rectilignes ,
de maniere que les valeurs inverses de leurs distances

d un plan fixe soient toujours proportionnelles aux temps , le centre

des moyennes harmoniques de ces points, par rapport au plan,
ddcrira une ligne droite.

X. Proprietes nouvelles des surfaces ge'ome'triques.

(218) Nous avons dmontr, dans nos applications du principe de

dualite : que , Si, par une droite prise arbitrairement dans un plan

fixe ,
on mene les plans tangens d une surface gdorndtrique , leurs

points de contact avec la surface ont toujours pour centre des

moyennes harmoniques, par rapport au plan, un meme point de

Fespace, quelle que soit cette droite. Cette proposition donne lieu,

d'apres les th^oremes duVHI, a cette autre proprie"t g6ne"rale des

surfaces gomtriques :

Si par une droite
, prise arbitrairement dans un plan fixe , on

mene les plans tangens d une surface qeometrique , la somme des
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distances do leurs points de contact avec la surface , d un plan
transversal quelconque , divisdes respcctivement par les distances

de ces points au plan fixe, sera une quantite
1

conslante , quelle

quo soil la droite prise dans le plan fixe.

(219) Si le plan transversal est a 1'infini, le thdoreme devient le

suivant :

Si par une droite, prise arbitrairement dans un plan fixe, on

mene les plans tangens d une surface gdomtitrique , la somme des

valours inverses des distances de leurs points de contact avec la

surface , au plan fixe , sera constante , quelle que soit la droite prise
dans ce plan,

(220) Si c'est le plan fixe qui est a 1'infini, le centre des moyennes

harmoniques des points de contact devient leur centre des moyennes

distances, etle thoreme(218)exprime une propri&e' gne>aie des sur-

faces gdomdtriques que nous avons dejaddmontr^e. (I
re

Partie, art. 68).

(221) Ces theoremes ont egalement lieu pour une courbe gome"-

trique plane, ou a double courbure.

(222) Us s'appliquent aussi aux surfaces coniques. Voici ce qu'ils

deviennent dans ce cas.

Que dans le thdoreme gnral (218) on suppose que la droite prise

dans le plan fixe, tourne autour d'un point de ce plan; les plans tan-

gens a la surface, mends par cette droite, seront tangens au cone qui

a ce point pour sommet et qui est circonscrit a la surface; et si 1'on

suppose que le plan transversal passe par ce point, le rapport des per-

pendiculaires abaissdes du point de contact d'un des plans tangens a la

surface sur le plan transversal et sur le plan fixe sera e"gal au rapport

des sinus des angles que 1'arete du cone qui passe par ce point, fait

avec ces deux plans ;
on a done cette proprie!6 g6nrale des cones

gdomelriques :

tilant mene's deux plans fixes par le sommet d'un cdne ge"ome-

trique, si par une droite prise dans le premier plan et passant par
le sommet du cdne , on mene dcetle surface tous ses plans tangens $

la somme des sinus des angles que les aretes de contact feront avec
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le second plan, divises respectivement par les sinus des angles

que ces ardtes font avec le premier plan , sera constante , quelle que
soil, dans le premier plan, la droite par laquelle on a mene les

plans tangens.

(223) Par la consideration du cone supple"mentaire ,
forme* par les

perpendiculaires aux plans tangens du premier cone, on conclut de

ce theoreme cette autre propriete des surfaces coniques :

Etant mene'es deux droites fixes par le sommet d'un cdne ge"o-

metrique , si autour de la premiere on fait tourner un plan trans-

versal el qu'on concoive les plans tangens au cdne suivant les

aretes comprises dans ce plan , dans chacune de ses positions , la

somme des sinus des angles que ces plans feront avec la seconds

droite, divises respectivement par les sinus des angles qu'ils feront
avec la premiere , sera constante pour toutes les positions du plan
transversal.

(224) En appliquant aux surfaces du second degre", et particu-

lierement aux surfaces coniques, les theoremes g^n^raux de ce pa-

ragraphe, on obtient diverses proprietds nouvelles de ces surfaces.

Si 1'on prend une surface de revolution ayant un foyer, et que 1'on

observe que la distance de chaque point de la surface au plan directeur

est proportionnelle a la distance de ce point au foyer, le theoreme

(218) exprimera la propriete gene>ale des surfaces de revolution que
nous avons demontrde dans nos applications du principe de Dualite

( XXIII, art. 133). Ainsi 1'on voit que cette propriety, qui paraissait

d'un genre tout particulier aux surfaces du second degre de revolu-

tion, derive d'une propriety tres-ge^erale des surfaces geometriques,
comme nous 1'avions dit alors.

(225) Les deux theoremes (222 et 223) donneront diverses propriete"s

des cones du second degr, lesquelles seront applicables immediate-

ment aux coniques sphdriques, et plusieurs correspondront a des pro-

prietes connues des coniques planes.

Et si le cone est suppose de revolution, on aura diverses proposi-

tions concernant un petit cercle trace sur la sphere. Nous enoncerons



MEMOIIIE DE GEOMETRIE. 7215

Ics quatre suivantcs qui sont asscz simples , et qui nous paraisscnt

nouvelles :

Un petit cercle dtant trace" sur la sphere;
1 La somme des sinus des arcs mends par les extre'mite's (fun

diametre quelconque du petit cercle , perpendiculairement sur un

grand cercle fixe, sera constante;
2 La somme des sinus des distances dun point fixe de la sphere

aux arcs de grands cercles tangens aux exlre'mite's dun diametre

du petit cercle
, sera constants ;

3 Si, par un point quelconque pris sur un grand cercle fixe,

on mene deux arcs tangens au petit cercle ,
la somme ou la dif-

ference des valeurs inverses des sinus des distances des points

de contact, au grand cercle fixe , sera constante $

Ce sera la somme si le grand cercle fixe ne rencontre pas le petit

cercle propose" ;
et la difference s'il le rencontre.

4 Si autour dun point fixe on fait tourner un arc transversal

qui rencontre le petit cercle en deux points , et qu'on mene les

arcs tangens en ces points , la somme ou la difference des valeurs

inverses des sinus des distances de ces arcs tangens ,au point fixe,

sera consfante.

Ce sera la somme si le point fixe est pris dans 1'inte'rieur du petit

cercle , et la difference s'il est pris au 'dehors.

XL Generalisation du thdoreme de Newton sur le rapport constant

du produit des abscisses au produit des applique'es , dans une

courbe gdome'trique.

(226) Le the"oreme de Newton , applique" aux surfaces, consiste en

ce que : Dans toute surface gdome'trique , de quelque point de

fespace qu'on mene deux transversales paralleles a deux axes

fixes , le rapport des produits des segmens fails sur ces deux

transversales , entre ce point et la surface, sera constant.

TOM. XI. 92
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Ainsi soil M ce point, et soient A, A', A",... et B, B', B"...., les

points oil les deux transversales rencontrent la surface, on aura

MA. MA'. MA" = const. ,

MB. MB'. MB"

quel que soit le point M.

C'est cette proprie'te' des surfaces ge'ome'triques que nous allons ge-

n6raliser, en supposant que les deux transversales, au lieu d'etre

paralleles respectivement a deux droites fixes, concourent en deux

points fixes.

Pour cela, concevons un plan fixe quelconque P, et soient E, F,

les points ou les deux transversales MA, MB, le rencontrent. Le

rapport ^ sera constant, quel que soit le point M. On pourra done

e"crire 1'^quation ci-dessus sous cette forme

MA MV MA'

ME' m" ME~~
(1) MB MB' MB"

= COnSt '

MF MF MF

Faisons la transformation homographique. Nous aurons une sur-

face ge"omtrique, un plan fixe, et deux transversales issues d'un point

quelconque de 1'espace et passant par deux points fixes i,j. Cesdeux

transversales rencontreront la surface en des points o, a', a",... , b',

b" ,.... et le plan fixe en e etf; et 1'on aura

MA ma ia

ME nie
'

ie

MB mb jb

M?
=

~mf
''

If'

Liquation (1) devient done

ma ma' ma" /me\ n
. . .... (

j

ia ia! ia"
'

\ ie /

mb mb' mb" fmf\"
!b' Ib

1
'

"jb
7' "" :

\~if)

= const.
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n (Slant lo nombre des points de rencontre de la surface par chacune

des transversales. On tire de la

ma. ma', ma" ..... ia.ia.'ia" ..... /me\" /mf\"
(3) -r-r,

-
rr,
-

: .. .., ..
- =

f
: f * X const. = const.

mi. mi . wi ..... jb.jb'.jp .....
V

**
//

Ce qui exprime cette proprieHe" ge'ne'rale des surfaces g6om6triques :

Quand on a une surface geometrique et deux points fixes i , j , de

quelque point m de tespace quon mene deux transversales passant

respectivement par ces deux points fixes, le rapport des produits des

segmens compris entre le point m et la surface sur ces deux droites,

sera au rapport des produits compris sur ces memes droites entre

les deux points i, j, et la surface, dans une raison constante.

(227) Supposons le point m situe" a 1'infini sur la droite
ij,

et soient

c, c' , c" ,.... les points oil cette droite rencontre la surface; les rap-

ports ^, ^7,. ... serout ^gaux a Punit, et liquation deviendra

= const.
ic. tc'. c"....

On a done
i

ma. ma'. ma" ..... ia.ia.'ia" ..... jc.jc'.jc"

mb.mb'.mb"
*

jb. jb.' jb"

"

ic.tc.'fc."

Oil

ma. ma''. ma" . ... jb. jb'. jb" ic.ic'.ic"
X * X = !

t'a. ta'. to".. ..

'

mi. mi.' mi"
'

jc-jc'.jc"

Cette Equation exprime le beau th^or6me de Carnot sur les surfaces

g6om6triques. (V. Gdometrie de position, p. 291.)

On savait que ce thtforeme donnait comme cas particulier celui de

Newton, niais on n'avait pas cherch^ a remonter de ce cas particu-

lier au thdoreme general de Carnot. Le principe d'Homographie, en

pr^sentarit sous un nouveau point de vue les relations qui ont lieu

entre les deux th^oremes, sert a passer aussi facilement du cas par-

ticulier au the'oreme ge'ne'ral, que du th^oreme general au cas parti-

culier.
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(228) Ce the"oreme conduit naturellement a une solution graphique
du probleme des tangentes et de celui des rayons de courbure des

courbes g^ometriques. Nous donnerons cette solution, qui est 6tran-

gere a notre objet actuel, dans une Note & la suite de cet ecrit.

(229) Le the"oreme de Newton ne pouvait s'appliquer aux courbes

tracees sur la sphere; le th^oreme general s'applique a ces figures.

Pour cela il suffit de substituer dans 1'equation (2), aux segmens ma,

ia,... les sinus des arcs correspondans sur la sphere. Nous n'avons

pas besoin d'e"noncer le theoreme de ge"omtrie sphe"rique qui en re"-

sulte .

XII. Generalisation des proprietes des surfaces ge'ome'triques

rapporte'es a trois axes coordonnes. Theoremes tres-generaux,

(230) Soient trois axes coordonnes Ox , Oy , Oz; que par un point

de 1'espace on mene trois plans; paralleles respectivement aux trois

plans yz , sx, xy$ et soient a, h , c, les points ou ils rencontreront

les trois axes Ox, Qy, Os.

Si 1'on a entre les trois segmens Oa, Ob , Oc, une relation con-

stante du degre" wF (Oa, OZ>, Oc) = o, le point m sera, dans toutes

ses positions ,
sur une surface de 1'ordre n ;

Et reciproquement, si le point m appartient a une surface de 1'ordre

n, il y aura entre les trois segmens Oa , 0,6 , Oc une relation con-

stante

(1) .......... F (Oa, Ob, Oc) = o

du degr6 n.

C'est cette proprie"t6 des surfaces ge'ome'triques que nous allons

Faisons la figure homographique; nous aurons trois axes 0V, O'y',

O'z' ,
et un plan, correspondant a 1'infini de la premiere figure, qui

coupera ces trois axes en trois points A', B', C', de sorte que ces

trois points correspondront a ceux situes a 1'infini sur les trois droites

Ox, Qy, Os.
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Au point in correspondra un point m', ct aux trois plans men^s

par le premier, parallelement aux trois plans yOs, zQx, $Oy, cor-

respondront trois plans mends par le second, et passant respective-

ment par les trois droites B'C', C'A.', A'B'. Soient a' , b' , c' , les points

oil ces trois plans rencontreront les trois axes OV, O'y' , O's'
,
res-

pectivement. Soient enfin trois points d, e, f, pris arbitrairement sur

les trois axes 0#, Oy, Os, et d' , e' , f, les points correspondans sur

les axes OV , O'y', O'z'; on aura

Oa
_

O'o'
_
AV

Od
= ~

Wd'
'

A'd
1 '

Ob
_

O'b' B'6'

Oe
"~

0V '

BV"'

Oc 0V CV

f
~= ' '

Et 1'dquation (1) deviendra

'' '' ov
o.

~|

J

Les facteursOcf, Oe, Of, sont des constantes que nous pouvons com-

prendre dans les coefficiens de 1'dquation, qui sera simplement

F
AV *

Td'
'

B
7
!
7 : BV ' cv :

Remplagons les lettres accentudes par les monies lettres sans accent,

1'equation sera

/Oa.OD Oi.OE Oc.OFN
(Ao

'

AD' BA
'

BE' C^
'

Cf
'

Cctte Equation signifie que
5t /'on a un telraedre OABC, et trois points fixes D , E , F ,

pris sur ses trois armies au sommet OA, OB, OC , et que par
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les trois aretes d la base , BC , CA, AB, on mene trois plans qui

rencontrent respectivement ces trois premieres aretes en trois

points a ,
b

,
c

,
de maniere que les trois rapports

Oa
_
OD Ob OE Oc

_
OF

Aa
'

AD' B6
*

BE
'

C7
*

CF'

aient entre eux une relation constante du degre n , le point Winter-

section de ces trois plans sera sur une surface de I'ordre n
;

Et reciproquement.

(231) Ce theorems est dej& tres-ge"nral par lui-meme, et est sus-

ceptible d'un grand nombre de corollaires; mais on pent encore le g-
n^raliser, et lui donner une expression qui le rende propre a un plus

grand nombre encore de consequences.

Pour cela, remarquons que les trois rapports qui y entrent sont

des rapports anharmoniques de quatre points situ^s respectivement

sur les trois aretes au sommet du teiraedre. A ces trois aretes on peut

done substituer trois autres droites prises tout-a-fait arbitral'rement

dans 1'espace. Ainsi soient A'
, D' ,

a' et A" les quatre points ou les

quatre plans ABC, DBG, aBC, OBC, qui passent par 1'arete BC et

par les quatre points A, D, a et O, respectivement, rencontrent une

transversale fixe quelconque, on aura

Oa
^
DO

_
A'V

_
D'A"

A^
'

DA AV~
'

D'A'
'

Soient pareillement B', E', b' et B" les points ou les quatre plans BAC,

EAC, -6AC, OAC, rencontrent une seconde transversale fixe; et C',

F', c', C", les points oil les quatre plans CAB, FAB, cAB, GAB,
rencontrent une troisieme transversale fixe; on aura les deux

de rapports anharmoniques

Ob EO
_

ITZ/ E'B"

B6
'

EB
"

B'i
7 ' FB7 '

et

Oc
^
FO CV

^
F'C"

C^
'

FC CV"
'

FC7
'
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Liquation (3) devient done

(*)

A"o' D'A" B"A' E'B" C"c F'C"

AV '

D'A'
'

B'i'
'

E'B'
' CV

'

F'C'

Et
, quand cette Equation sera du degre n par rapport aux trots

rapports qui y entrent, le point ^intersection des trois plan*
a'7?(7, b'CA f c'AB, sera sur une surface de 1'ordre w;

Et re'ciproquement.
Ce th^oreme est d'une extreme fdconditd, a cause de Pindeiermina-

tion de position des trois transversales et du triangle ABC.
Nous allons examiner les principaux corollaires qu'on en di'-duil .

(232) D'abord, on remarque sur-le-champ que les trois rapports

D'A" E'B" F'C"

D'A
7"'

E'B
7"' PC7

"

tant des constantes
,
nous aurions pu les comprendre dans les coef-

ficiens de liquation : nous ne 1'avons pas fait de suite , parce que ,

con i me nous le verrons, la presence de ces trois rapports peut etre

utile pour donner plus de g6ne>alit6 a liquation, et la rendre suscep-
tible d'un plus grand nombre de consequences, en permettant de sup-

poser les points A', B', C', A", B", C", a 1'infini.

Maintenant, comprenons les trois rapports

D'A" E'B" F'C"

D'A'
'

IFF' F'C'

dans les coefficiens de liquation, ou bien supposons que les trois points
fixes D, E, F, soient a 1'infini, ce qui nous conduira au meme r&ul-

tat; 1'equation se ivduit a

/AV B"i' C"c\
F

^v7' B
7
*
7"'

cvj
s

Ce qui prouve que :

Etant donnas dans lespace un triangle ABC , et trois droites fixes
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quelconques qui rencontrent le plan du triangle en trois points
A!, B' , C', et sur lesquelles sont pris trois points fixes A", B", C";

Si, par les trois cdtes BC, CA,AB, du triangle, on mene trois

plans rencontrant , respectivement } les trois droites en trois points

a' , b' , c'j tels quil y ait entre les trois rapports

A'V B'T C'V

A'o' B'6'
'

C'c'

une relation constante du degre n , le point d'intersection des trois

plans aura pour lieu geome'trique une surface de I'ordre n.

Et re'ciproquement.

(233) Supposons que dans 1'^quation (4) les points A.', B', C', soient

a 1'infini, et comprenons les segmens A"D', B"E', C"F', qui sont des

constantes, dans les coefficiens de liquation; elle deviendra

F(AV, B"A', C"c'),=o;

ce qui prouve que :

Etant donne's un triangle ABC , et trois droites quelconques

paralleles au plan de ce triangle ; et etant pris sur ces droites

trois points fixes A', B', C1

;

Si par les trois cdtes du triangle on mene trois plans qui ren-

contrent respectivement les droites en trois points a.' , b% c', de

maniere que les segmens A'a.' , 7?'b' , C'c' aient entre eux une rela-

tion constante du degre n, le lieu geome'trique du point de ren-

contre des trois plans sera une surface de I'ordre n.

Et re'ciproquement.

(234) Maintenant supposons que dans 1'^quation (4) les points A",

B", C", soient a 1'infini, et comprenons les constantes A'D', B'E', C'F',

dans les coefficiens de 1'^quation, elle deviendra

i i i

A'a'
'

K'b'
'

C'c'
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ce qui prouvc que :

t,tant donne un triangle ABC, et trois droites quelconques menties

par Irois points A' , B', C', pris dans lo plan du triangle;
Sipar les c6tes de ce triangle on mono troisplans qui rencontrent,

respectivement, ces trots droites en des points a', b', c', tcls que
ton ait entre les valeurs inverses des segmens A'tn', B'b', C'c'

'

, une
relation du degre" n,le point dintersection des Irois plans aura pour
lieu geomdtrique une surface de I'ordre n.

Et re'ciproquement.

(235) Supposonsque le triangle ABC soil a I'lnfiiii; les trois trans-

versales conservant des directions arbitraires dans 1'espace ;
les points

A', B', C', seront a 1'infini; et liquation (4), si nous comprenons
les constantes A"D', B"E', C"F', dans les coefficiens, se reduira a

F(A'V, B"A', CV) = o.

Ce qui prouve que :

Etant donnees trois transversales dans tespace, sur lesquelles
sont pris trois points fixes A", B", C" , si par chaque point dune

surface de I'ordre n, on mene trois plans paralleles respectivement
d trois plans fixes, et rencontrant respectivement les trois trans-

versales en trois points a', b', c', il y aura toujours entre les trois

segmens A"a', B"b'f C"c', une relation du degre n.

Et re'ciproquement.

(236) Tels sont les quatre th^oremes principaux qui se d^duisent

de liquation (4). Mais chacun d'eux est encore susceptible de plu-
sieiirs corollaires, a cause de I'ind^termination de position des trois

droites fixes.

Le dernier donne imm^diatement le principe sur lequel repose le

sysleme de coordonn^es en usage , si Ton suppose que les trois trans-

versales passent par un meme point, que ce point soit 1'origine des

segmens compt^s sur elles, et que les trois plans menes par chaque

point de 1'espace soient paralleles respectivement aux plans formes

par ces droites deux a deux.

To*. XI. 93
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(237) On peut supposer, dans les quatre th^oremes, que les trois

transversales se confondent, de sorte que les trois segmens qui ser-

vent a determiner la position d'un point dans 1'espace, seront compte"s

sur une mme droite ,
a partir de trois origines diflerentes , qui pour-

ront meme se r^unir en une seule.

Dans cette hypothese le the"oreme (233) prend cet nonc6 :

iZtant donne's dans I'espace un triangle ABC , et une droite paral-

lels d son plan , sur laquelle est pris un point fixe;

Si par les trois c6les du triangle on mene trois plans qui fas-

sent sur la droite , d partir du point fixe , trois segmens entre les-

quels il y ait une relation du degre n^ le point d?intersection des

trois plans aura pour lieu ge'ome'trique une surface de Fordre n.

Et reciproquement.

(238) On peut changer 1'^nonce de ce theoreme, en prenant sur

la droite donn^e deux points fixes au lieu d'un seul
;
alors le tho-

reme s'exprime ainsi :

Etant donnes dans Vespace un triangle et une droite parallele

d son plan,, sur laquelle sont pris deux points fixes 0, 0'; si par
les cdte's du triangle on mene trois plans , de maniere que les six

segmens qu'ils feront sur la droite 00' aient entre eux une relation

constante du degre n, le point d'intersection des trois plans en-

gendrera une surface de I'ordre n.

En effet soient a , h , c, les points ou les trois plans rencontrent

la droite 00'; si on remplace , dans la relation donnee entre les seg-

mens Qa, O'a, OZ>, O'b, Oc , O'c 3 les trois segmens O'a, Q'b, O'c

par leurs valeurs (00' Oa) , (00' 0^) , (00' Oc) , on aura une

relation entre les trois autres Oa , Ob , Oc , seulement
;
et cette re-

lation sera encore du degr6 n. Done, par le the"oreme precedent,

le point d'intersection des trois plans sera sur une surface de I'ordre n.

(239) On a pareillement, dans la ge"omtrie plane, le thdoreme

survant :

Si autour de deux points fixes A, B, on fait tourner deux droites ,

de maniere que les quatre segmens quelles feront sur une droite
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fixe 00' parallels a AB, aient cntre eux une relation constante du

degre" n, le point dintersection de ces deux droites engendrera une

courbe de I'ordre n.

(240) Done :

Si la relation entre les quatre segmens est du premier degre ,

le point dintersection des deux droites engendrera une droite;

Et si la relation entre les quatre segmens est du second degre,

le point dintersection des deux droites engendrera une conique.

(241) Re"ciproquement :

Si le sommet dun angle dont les deux c6tes tournent autour

de deux points fixes , comme poles, parcourt une ligne droite; les

segmens quo ses deux c6tes feront sur une droite fixe de longueur
donnee et parallele d celle qui joint les deux points fixes, auront

entre eux une relation du premier degre" ;

Et si le sommet de tangle parcourt une conique , les quatre seg-

mens auront entre eux une relation constante du second degre.

(242) Ce dernier thdor6me exprime une proprit6 ge"ne>ale des co-

niques, qui est la clef d'un grand noinbre de propositions concernant

le cercle, d6montr6es par Stewart dans son ouvrage intitul6 : Proposi-
tiones geometriccc more veterum demonstrate . Quelques thoremes du

meme gdometre, donnas comme porismes par R. Simson dans son Traite

des Porismes, sont aussi des consequences du th^oreme pr6cdent.
Si au lieu de prendre la transversale parallele a la droite qui joint

les deux points fixes, on lui suppose une direction arbitraire, on con-

clura du thoreme (232) la propri6t6 des coniques que nous avons

nonce"e dans le 34 de notre lVe
Epoque, et de laquelle peuvent

d^river aussi plusieurs des propositions de Stewart, relatives au cercle.

(243) Reprenons le cas g<$ne>al des figures dans 1'espace, et sup-

posons que dans le thoreme (234) les trois transversales passent par

un meme point du plan ABC
;
on aura le th^oreme suivant :

fant donnes un triangle et un angle triddre ayant son sommet

situe' clans son plan , et dont les trois aretes correspondent res-

pectivement d ses trois colds ;
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,

Si par ces trots c6tes on mene trots plans qui fassent respec-

tivement sur les trois artites correspondantes de I'angle triedre, d

partir de son sommet } trois segmens qui soient tels qu'il y ait

entre leurs valeurs inverses une relation du degre' n, le point

d'intersection des trois plans aura pour lieu ge'ome'trique une sur-

face de Fordre n.

Et re'ciproquement.

(244) Nous avons demontr dans la premiere partie de cet crit

(5 XV, art. 77) que dans ce cas, oil les segmens ont entre leurs valeurs

inverses une relation du degre n, le plan determine" par leurs extre-

mits enveloppe une surface a laquelle on peut mener, par une meme

droite, n plans trangens. Supposons que la surface soil plane, on

conclut de la et du the"oreme prce"dent, que :

fitant donne's dans Fespace un triangle et un angle triedre ayant
son sommet situe dans le plan du triangle , si par chaque point
dun plan transversal quelconque on mene trois plans passant par
les trois cote's du triangle , Us rencontreront respectivement les

trois aretes de I'angle triedre en trois points ; et le plan deter-

mine1

par ces trois points passera par un point fixe.

C'est le th^oreme que nous avions pre"sente" comme la generalisation

d'un porisme d'Euclide, pouvant servir a la construction de figures

correlatives dans 1'espace (V
e
Epoque, 32), et dont nous avons deja

donn une demonstration (premiere partie, XX, art. 112).

(245) Enfin supposons ,
dans le th^oreme (234) , que les trois

transversales soient perpendiculaires au plan du triangle ABC; les

segmens A'a', B'Z>', C'c', seront proportionnels aux tangentes des

inclinaisons des trois plans a'BC, Z'CA, c'AB sur le plan ABC; et

les valeurs inverses de ces segmens seront proportionnelles aux co-

tangentes de ces inclinaisons; le th^oreme peut done prendre cet

Si par les trois cote's d'un triangle on mene trois plans, de

maniere que les cotangentes de leurs inclinaisons sur le plan du

triangle aient entre elles une relation constante du degre n, le
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point ({intersection de ces trois plans aura pour lieu gdomdlrique
uno surface de tordre n.

Et rdciproquement.

(246) Dans liquation (4), au rapport anharmonique des quatre

points A', D', a', A", exprim6 par

A"u'
^
D'A"

AV *

D'A
7 '

on peut substituer le rapport anharmonique des quatre plans menes

par le c6te" BC du triangle ABC, et par les quatre points A', D', a', A"

respectivement. Aux deux autres rapports anharmoniques qui entrent

dans 1'^quation , on substituera pareillement les rapports anharmo-

niques de quatre plans : ces rapports s'expriment entre les sinus des

angles que les plans font entre eux. Maintenant si 1'on considere que
les sinus relatifs aux plans qui passcnt par les points D', E', F', sont

constans, et qu'on peut les comprendre dans les coefficiens de li-

quation, on aura une Equation entre les sinus des inclinaisons des

trois plans a'BC, ,6'GA, c'AB, sur le plan ABC et sur les trois plans

fixes A"BC, B"CA, C"AB; ceux-ci ferment avec le plan ABC un

teiraedre fixe
;
on a done ce th^oreme :

Etant donne un tetraedre , si par les trois aretes a la base on

mene trois plans , de maniere que les rapports des sinus de leurs

inclinaisons sur la base , aux sinus de leurs inclinaisons sur les

faces adjacentes respectivement aux trois aretes, aient entre eux

une relation du deqre n, le lieu geometrique du point d'inter-
section des trois plans sera une surface de tordre n.

Et ro'ciproquement.

(247) Le rapport des sinus des inclinaisons d'un plan men6 par
une arete d'un te"traedre sur les deux faces adjacentes, est 6gal a

rapport des perpendiculaires abaiss^es d'un point de ce plan sur ces

deux faces; le th^oreme donne done le suivant :

Etant donne un tetraedre, si Fon prend dans I'espace un point qui
soit lei que ses distances d trois faces du tetraedre etant divise'cs
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par sa distance d la quatrieme face , les trois quotiens aient

entre eux une relation constante du degre n, ce point aura pour
lieu geometrique une surface de I'ordre n.

Et re'ciproquement.

(248) Ainsi soient r, r', r" , r'", les distances d'un point de 1'es-

pace aux quatre faces du tdtraedre, on aura entre les trois rapports

JL iL r
"

-^' 7?' ^7

une relation du degre" n
,

r^_
'

r'"

Multipliant tous les termes par /'"' on aura une Equation homogene
du degre" w, entre les distances r, r' , r", r'".

Ainsi :

Quand un point est pris de maniere que ses distances d quatre

plans fixes aient entre elles une relation constante du degre n,
ce point a pour lieu geometrique une surface de I'ordre n.

Et reciproquement , etant donnes une surface geometrique de

I'ordre n f et quatre plans fixes, les distances de chaque point de

la surface d ces quatre plans auront toujours entre elles une

certaine relation homogene du degre n.

(249) Ainsi, par exemple, eiant donne"s quatre plans dans 1'espace,

si de chaque point d'un cinquieme plan on abaisse sur ces quatre

premiers des perpendiculaires r, r' , r" , r'" , on pourra trouver trois

quantites , S, y, telles qu'on aura entre ces quatre perpendicu-
laires , la relation constante

r + ar' -+- Sr" +- -yr'" = o.

Les trois quantity's <x, , y, ne de*pendront que de la position du cin-

quieme plan par rapport aux quatre premiers , et varieront avec la

position de ce plan.
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I ';i rr i Hi-mi -n l, si de chaque point d'une surface du second ordre,

on abaisse des perpendiculaires r, ?', r", r'", sur quatre plans fixes,

on pourra trouver neuf quantitds constantes , a, b, c, d, e, f, g,

h
, i , telles qu'on aura entre ces perpendiculaires la relation con-

stante

r' + or" -4- ir" 3
-+- cr"" -*- drf -4- err" -t- /rr'" -t- gr'r" -t- ArV" -t- tVV" = o.

Ces theoremes sont des porismes. Us sont propres a montrer la

nature de ce genre de propositions ;
et font voir comment nous avoiis

pu dire, dans notre Note III sur les porismes d'Euclide, que la geo-

metric de Descartes avail remplace' cette doctrine.

(250) Les theoremes d^montr6s dans ce paragraphe sont de ceux

qui n'offrent pas de difficult^ a la g6om6trie analytiquej mais par

cette voie il faut une demonstration particuliere pour chacun d'eux,

et on ne dcouvre pas les rapports intimes qui ont lieu entre eux.

II est inte"ressant de voir que tous ces th^oremes, au nombre desquels

se trouve le principe meme de la ge"omtrie analytique en usage, sont

ou des expressions diffe"rentes ou des corollaires les uns des autres ,

et tous des consequences d'un mme et unique principe exprime' par

liquation (3).

Tous ces the"oremes s'appliquent d'eux-m^mes a le geometric plane ,

et la plupart ont leurs analogues aussi dans la geometric de la sphere ,

oil il suffira de remplacer par des rapports de sinus d'arcs de grands

cercles, les rapports de segmens rectilignes.

5 XIII. Generalisation du systeme de coordonndes en usage.

(251) Chacun des theor6mes contenus dans le paragraphe prece-

dent peut servir de principe a un systeme de coordonnees analogue

au systeme en usage, et dans lequel les trois variables qui determine-

ront chaque point de 1'espace, s'eieveront, dans 1'equation d'une sur-

face, au degre m6me marque par 1'ordre de cette surface, c'est-a-dire
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par le nombre de points (re"els ou imaginaires) ou la surface sera ren-

contre"e par une ligne droite quelconque. De tous ces systemes de coor-

donn^es, il en est un que nous allons examiner, parce qu'il conserve

une analogic parfaite avec le systeme en usage, dont il est une g6n-
ralisation tres-simple.

Concevons que dans le th^oreme (232) les trois droites transversales

soient les aretes au sommet d'un te"traedre OABC, dont la base soit

le triangle ABC; et remplacons les points a' , b', c', dans liquation,

par les points a, b, c , on aura ce the"oreme :

Si par les trois ardtes d la base ABC d'un tetraedre OABC , on

mene trois plans qui rencontrent respectivement les ardtes oppose'es

aux points a., b^ c , tels que Von ait entre les trois rapports

Oa Ob Oc

Aa
'

Kb
'

Cc

une relation constante du degre n, le lieu geometrique du point
d'intersection de ces trois plans sera une surface de Vordre n.

Et re'ciproquement.

(252) Puisqu'on a, pour tous les points d'une surface, une relation

constante

/Oa Ob Oc\
F

| , ,
I = o,

I Aa B6 Cc/

entre les trois rapports

Oa Ob Oc

A^' Bi' Cc'

il est clair qu'on peut, en prenant ces trois rapports pour variables

ind^pendantes , repr<3senter la surface par cette Equation ;
c'est-a-dire

que chaque systeme de valeurs de ces trois rapports qui satisfera a

1'^quation, doiinera trois points a, b, c, sur les trois axes fixes OA, OB,

OC, et les plans men^s par ces trois points et par les cots BC, CA,

AB, de la base ABC, se couperont en un point qui appartiendra a la

surface.
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Appelons ces trois rapports les coordonndcs de ce point, et dsi-

gnons-les par x , y , s ; 1'dquation de la surface sera

F (*> y> )
= -

Si cette Equation est du premier degrd, elle repr^sentera un plan;
et en ge"ne"ral si elle est du degrd n, elle repr&entera une surface de

1'ordre w.

Deux Equations du premier degr6 donneront tous les points d'une

droite.

Ainsi une ligne droite sera represented par les deux Equations

as

y = bs +- C.

En ge"ne>al, les formules qu'on aura a consid^rer dans ce systeme
de coordonn^es seront de meme forme que les formules du systeme
en usage ; seulement les coordonndes courantes

,
au lieu d'etre des

lignes, seront des rapports, et leurs coefficiens seront respectivement

egaux aux coefficiens des Equations relatives aux memes questions dans

le systeme usitd, multiplies par des constantes (230).

(253) Les figures construites par ce systeme de coordonnees pou-
\ant 4tre considdrdes comme les homographiques des figures construites

au moycn d'(Squations de meme forme dans le systeme ordinaire, on

voit sur-le-champ que tous les points de ces dernieres figures qui se

trouvaient a Pit Mini, ont pour correspondans, dans les premieres, des

points situ^s sur la base ABC.
Ainsi des Equations qui reprdsentaient des droites paralleles entre

elles, repr^senteront, dans le nouveau systeme, des droites concou-

rantes en un mme point du plan ABC.
Des Equations qui representaient des plans paralleles entre eux,

repr^senteront des plans passant par une m4me droite situe^e sur la

base ABC.

Ainsi les deux Equations

J- = az a. ,

y = b* -*- c,

To. XI. 94
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reprdsentent une premiere droite; et ces deux-ci :

x = az -+- a',

y = bz -t- 5',

repre"sentent une seconde droite qui rencontre la premiere en un point

situd sur la base ABC.

Les deux Equations

ax -+- by +- cs -+- d = o
,

ax -f- by H- cz +- d' = o ,

ou les coefficiens des variables sont les memes , reprdsentent deux plans

qui se coupent sur la base ABC.

Les deux Equations

Ax' -t- By' -t- (V -t- K = o
,

A(ar *)' -4- B(y )* -t- C(z r )' -t-K.' =o,

repre"sentent deux surfaces du second degre" qui ont une courbe d'in-

tersection sur le plan ABC; parce que, dans le systeme ordinaire,

ces deux Equations repr^sentent deux surfaces semblables et sembla-

blement plac^es, et qui, conse"quemment, ont une courbe plane d'in-

tersection (r^elle ou imaginaire) situ^e a 1'infini.

(254) Mais ces rapprochemens entre les deux systemes de coordon-

n^es , qui sont propres a faire ressortir les propri^tes caract^ristiques

du nouveau systeme, sont insuffisantes pour mettre en tat d'eii faire

usage dans les questions auxquelles ne s'applique pas le principe d'ho-

mographie. Car on sent qu'il sera indispensable de connaitre les

rapports qui ont lieu entre les coefficiens de diverses Equations et les

el&nens fixes du systeme.

Par exemple, on sait, dans le systeme ordinaire, ce qu'expriment
les coefficiens a, b, dans les Equations

x az -t- a
,

y bz -+- G,

d'une ligne droite
;
ce sont des tangentes trigonomdtriques. II faudra
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done aussi savoir ce qu'expriment ces coefficiens, et beaucoup d'autres,

dans le nouveau systdme.

Pour cela il faudra exposer le systeme directement et avec methode,

comme si celui d'oii nous le dtkluisons n'elait pas connu. Alors ce nou-

veau syst6me de coordonndes pourra conduire a des rsultats qui dchap-

peraient a la melhode de transformation homographique.

(255) Nousavions dejA expos6 succinctement le principe de ce nou-

veau systeme de coordonndes , dans la Corrcspondance malhematique
de M. Quetelet (t. VI, p. 81, annde 1830); etnous en avons fait alors

une application pour dmontrer une des propritftes des systemes de

trois axes conjuguds d'une surface du second degr, relatifs a un

point. Nous n'insisterons pas davantage ici sur cet objet. Nous allons

seulement d^montrer une certaine relation g^nerale entre les trois

coordonn^es d'un point et la distance de ce point a 1'origine ;
relation

qui sera souvent utile dans les applications du systeme de coordonne"es,

et qui, du reste, est un theoreme de gdomelrie qui meVite par lui-meme

d'etre connu.

Soient les trois axes coordonn^s ox, oy, os ; par un point m, me-

nons trois plans paralleles aux trois plans coordonn^s; ils rencontre-

ront les trois axes aux points o, b, c ; les segmens oa, ob, oc, sont les

coordonn6es du point m : soit men6 par le point o un axe fixe oK, et

par les points m, a, b, c , des plans paralleles entre eux; ils rencon-

treront 1'axe oK en des points //, , 6, y ;
et 1'on aura, comme on sail,

Ofi = ox -i- off -f- oy,

OU

(1) tt.^tf v2?*E
u,u. Ofi Oft,

Faisons la figure homographique. Nous aurons trois axes o'x' , o'y',

o'z' , coupds en A, B, C, par le plan qui correspond a 1'infini de la

premiere figure. Si par un point m' et les trois cotes du triangle ABC
on mene trois plans, ils rencontreront les trois axes aux points a' ,

b' , c' ; que par une droite prise dans le plan ABC , on mene quatre
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plans passant par les quatre points ra', a', b' , c' , ils rencontreront un

axe o'K'en quatre points /, a', 6', /; et Ton aura, en appelant i le

point ou 1'axe o'K' rencontre le plan ABC,

o'S'
>

iS' _ o?

o'ft

'

iff' Ofj

0V
.
*v oi

<>V
'

V*' o/

on a done, a cause de 1'^quation (1),

o'a! o'S' o'y' _ oV
V tff' ty' l>'

(256) Cette Equation exprime un th^oreme de g^om^trie

ral, qui est susceptible de plusieurs corollaires, a cause de 1'ind^ter-

mination de direction de 1'axe o'K', et de position de la droite prise

dans le plan ABC.

Si 1'axe o'K' est mene parallelement au plan ABC, liquation de-

vient
o'a -t- o'S

1

+- o'y' = o'fji.

Si, 1'axe o'K' conservant une direction quelconque, on suppose

que la droite prise dans le plan ABC soit a 1'infini , on aura

Soit h le point ou la droite o'm' rencontre le plan ABC; on aura

aussi

oV o'm'

iV
==

hm7
'

L'equation (2) devient done

o'a' o'b' o'c' o'm'

Ao' Bi' Cc' hm'
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Les rapports
o'a' o'b' o'c'

Ao7
'

Bi
7 ' C7'

sont les coordonnees du point m'
,
dans Ic nouvcau systeme de coor-

donne"es, nous pouvons done dire que :

La somrne des coordonnees dun point est egale d la distance de

ce point d forigine , divisde par sa distance au point ou la droile

qui le joint d lorigine perce le plan de la base '.

(257) Nous avons fait deliver le nouveau systeme de coordonnees

du systeme en usage, par la transformation homographique. Si cette

transformation e*tait faite de maniere que les trois points A, B, C,
fussent a 1'infmi ,

alors on aurait un nouveau systeme semblable au

premier; et liquation (2) du paragraphe precedent fait voir que 1'e"-

quation d'une surface <tant F (x, y, s),
= o dans le premier systeme,

1'equation de la surface correspondante dans le second systeme serait

de la forme F (to , py, vz) = o.

Ajoutons que les trois axes du nouveau systeme e"tant inde'termine's

de position, on peut supposer qu'ils se confondent avec les premiers,

de sorte que les equations F (#, y, z,}
= o et F (to, i*y , vz)

= o, qui

se rapportent a un nieme systeme d'axes coordonnds, repr^sentent

deux surfaces homographiques.
C'est un tel mode de deformation des surfaces dont nous avons fait

usage dans la Correspondance poll/technique (t. Ill, p. 326, anne"e

1815), pour appliquer imme'diatement aux surfaces du second degr

les proprit6s de la sphere.

XIV. Demonstration geome'trique de trois proprietes generates

des surfaces du second degre
1

.

(258) Dans les applications que nous avons faites du principe d'Ho-

1 Nous nous sommes servi de ce thcoreme , sans le demontrer alors , pour faire une applica-

tion du nouveau systeme de coordonnees (Correspondance mathematique de M. Quetelet, t. VI,

p. 86). Ce thcoreme est un de ceux auxquels se prete la mclhode statique de J. Ceva. (foi'r la

Note VII de \\1pcrfu historique, p. 290.)
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mographie, nous avons eu souvent a considerer des points et des droites

situ^s a 1'infini, qui se transformaient, dans la figure homographique,
en des points et des droites situs dans un meme plan. Mais on peut

avoir a conside"rer, a 1'infini, des figures plus compliques; alors le

principe dllomographie sera d'un secours tres-utile, parcequ'il offrira

le moyen de reprdsenter avec verit6 1'image de ces figures dans un

plan situe a distance finie. Tout ce qui se passerait a 1'infini, dans la

question proposed, aura lieu, ou s'ex^cutera en r^alite, sur ce plan.

II suffira done d'&udier les propriel^s de la figure situ^e dans ce plan,

et d'en transporter Tenoned a la figure situe a 1'infini. Par la on saisira

mieux 1'ensemble et les rapports de toutes les parties d'une figure pro-

posee dans 1'espace; plusieurs de ses parties qui, situ^es a 1'infini,

chapperaient aux yeux et a 1'esprit, deviendront palpables dans la

nouvelle figure. On e\itera des constructions qu'on serait oblig6 de

concevoir idealement sur des objets entierement a 1'infini; et les rai-

sonnemens, devenus plus faciles, seront en meme temps plus lumi-

neux, et plus convaincans.

Ainsi, par exemple, quand on a deux surfaces du second degr6, si

1'on veut connaitre la nature des relations qui ont lieu entre les deux

courbes d'intersection de ces surfaces par un plan situ6 a 1'infini, il

suffira de concevoir deux surfaces homographiques, et de les couper

par un plan r^el qui repr^sentera 1'infini de la premiere figure; les re-

lations g6n6rales des deux sections, transporters aux deux surfaces pri-

mitives, deviendront des proprieH^s de ces deux surfaces.

Cette marche va nous conduire ais^ment a trois propriet^s des sur-

faces du second degrd; propriel^s dont on n'a connu jusqu'ici que des

cas particuliers, et que nous allons presenter dans une geiieralit^ nou-

velle qui en fera mieux connaitre la nature et la raison premiere.

Mais nous sommes oblige^ de rappeler pr^alablement les propriet^s

gnrales du systeme de deux coniques situees dans un meme plan.

(259) Quand on a deux coniques quelconques dans un plan, il y a a

consid^rer :

1 Trois points A, B, C, qui jouissent de la propri6t6 que I'un quel-
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conque cJentre eux a mdmepolaire , par rapport a tune et a I'aulre

courbe; cctte polairc commune est la droite qui joint les deux autres

points.

Ces trois points sont toujours r6els, quand les deux coniques se

coupcnt en quatre points, ou ne se coupent pas du tout
;
et 1'un d'eux

seulement est r6el, quand les coniques ne se coupent qu'eii deux

points.

Quand les deux coniques se coupent en quatre points, ces trois

points A, B, C, sont les points de concours des cote's opposes, et le point

de rencontre des deux diagonales du quadrilatere qui a pour sommets

les quatre points d'insertion des deux courbes.

2 Deux droites L, L', toujours replies sur lesquelles sont les points

d'intersection (rdels ou imagiuaires)des deux courbes, et qui jouissent de

la propriety que sipar un point pris sur I'une d'elles on tnene quatre

liinrjentcs aux deux coniques , les droites qui joindront les pointa

do contact de la premiere courbe aux points de contact de la seconde ,

passeront , deux d deux , par deux points fixes. Nous avons design^

ces deux droites par le nom flaxes de symptose (Annales de mathema-

tiques, avril et juillet 1828), pour les distinguer des autres s^cantes

communes aux deux coniques, lesquelles, deux a deux, peuvent etre

aussi, dans certaines circonstances
,
des axes de symptose, c'est-a-dire,

peuvent jouir de la proprieH6 que nous venons d'^noncer; mais qui

peuvent bien aussi selon la disposition des deux coniques, quand elles

sont des hyperboles ,
ne pas jouir de cette propri<H.

3 Enfin les deux points fixes dont nous venons de parler, qui sont

des points de concours des tangentes (reellesou imaginaires) communes

aux deux coniques. La propri6t6 caracte>istique de ces points consiste

en ce que une transversale menee par lun deux } si elle rencontre

I'une des coniques , rencontre aussi tautre ; et les tangentes aux

points de rencontre se coupent deux d deux sur les deux axes

de symptose.
Ces deux points, qui, dans le cas de deux coniques semblables et

semblablement placets ,
sont leurs centres de similitude, ont t6 appe-
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ls par M. Poricelet, dans le cas ge"ne"ral
de deux coniques quelconques,

leurs centres d'homologie. (Traite
1

des proprietes projectives , p. 164.)

Quand les deux coniques se coupent en quatre points, elles peu-

vent avoir trois systemes de deux centres d'homologie ,
ou n'en avoir

qu'un seul. Quand elles ne se coupent qu'en deux points, ou qu'elles

ne se coupent pas du tout elles n'ont qu'un seul systeme de deux cen-

tres d'homologie. (Annales de mathdmatiques , t. XIX, p. 30.)

(260) Quand les deux coniques sont les courbes d'intersection de

deux surfaces du second degr6 par un mme plan transversal, chaque

plan mene" par 1'un de leurs deux axes de symptose, coupe les deux

surfaces suivant deux coniques qui ont videmment aussi cette droite

pour axe de symptose.

Si le plan transversal ne coupait qu'une des deux surfaces, 1'une

des coniques serait imaginaire; mais les deux axes de symptose subsis-

teraient toujours; parce qu'il existe ge'ne'ralement trois systemes de

deux axes de symptose; ce qui prouve que 1'un de ces systemes est

toujours re"el, ainsi qu'il arrive dans toutes les questions quiadmettent

g^neralement trois solutions.

II en serait de meme si le plan transversal ne rencontrait aucune des

deux surfaces, ou bien s'il entouchait une, ou s'il les touchait toutes

deux.

Nous dirons done que :

Quand on a deux surfaces du second degre et un plan trans-

versal mene arbitrairement ,

\ II existe toujours dans ce plan deux droites L , JJ , qui sont

telles qu'un plan mene par I'une d'elles coupe les deux surfaces

suivant deux coniques qui ont cette droite pour 1'un de leurs axes

de symptose;
2 Si ces deux coniques ont quatre points communs reels, les

deux droites L , L' , seront deux des six cordes communes aux deux

courbes ; les quatre autres cordes communes pourront jouir de la

meme propriete que ces deux premieres ; mais nejouiront pas neces-

sairement de cette propriety.
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3 Enfin, dans tons les autres cas de la section des deux sur-

faces par le plan coupant , il nexistera que deux droiles L, L' .

(261) ConsideVons maintenant, dans le plan transversal, les trois

points A, B, C, relatifs aux deux coniques (259). L'un d'eux A est le

point de concours des deux droites L, L'; ainsi il est toujours rdel
;

il

a la meme polaire dans les deux coniques; cette droite a pour polaires
dans les deux surfaces les deux droites qui vont du point A aux poles
du plan transversal, par rapport aux deux surfaces respectivement.

Si les deux coniques se coupent en quatre points, ou ne se coupent

pas du tout, les deux autres points B, C, sont toujours rdels. Cela a

encore lieu qunnd une des coniques est imaginaire; c'est-a-dire quand
le plan transversal ne rencontre pas 1'une des deux surfaces. En eflet,

ces deux points B, C, jouissent de la proprield de diviser harmonique-
ment le segment compris (sur la droite qui les joint) entre les deux axes

de symptose des deux coniques, et le segment compris dans une troi-

sieme conique quelconque qui passerait par les quatre points d'inter-

seclion (rdels ou imaginaires) des deux proposees. Si 1'une des deux

coniques, ou toutes deux sont imaginaires, ces deux segmens ne pour-
ront etre superposes, parce que cela indiquerait que les deux axes de

symptose rencontrent la troisieme conique, ce qui est impossible parce

que les points de rencontre appartiendraient aux deux premieres, dont

nous supposons, au moins 1'une imaginaire; done ces deux segmens ne

sont point superposes; et on sail qu'alors les deux points B, C, qui les

divisent 1'un et 1'autre harmoniquement, sont toujours reels. (Traite

des propriete's projectives , p. 201.) Done

Etant donnes deux surfaces du second degre", et un plan trans-

versal;

1 Si ce plan rencontre la courhe dintersection des deux surfaces

en quatre points , ou ne la rencontre pas du tout, il exisfera dams

ce plan trois points , tels que les droiles menees de I'un quelconque
d'cnlre eux aux poles dn plan, pris par rapport aux deux surfaces,

auront la meme polaire dans les deux surfaces, cette polaire coni-

mune sera la droite qui joindra les deux autres points;
To. XI. 95
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2 Si le plan transversal rencontre la courbe d'intersection des

deux surfaces en deux points , deux des trois points en question se-

ront imaginaires, et le troisieme sera toujours reel ; c'est-d-dire

qu'il existera dans le plan un point tel que les deux droites qui le

joindront aux pdles du plan, pris par rapport aux deux surfaces,

auront la me"me polaire dans les deux surfaces. Cette polaire sera

situe dans le plan transversal.

Ces principes g6ne>aux vont nous conduire aise"ment aux th^oremes

que nous avons en vue.

(262) En effet, considerons les deux surfaces et le plan transversal,

et formons la figure homographique de maniere que le plan transversal

passe a 1'infini
;
ses poles deviendront les centres des nouvelles sur-

faces; les droites menses de ces poles au point A deviendront deux

diametres de ces surfaces qui seront paralleles entre eux
;
et leurs plans

conjugue"s seront aussi paralleles entre eux, parce qu'ils passerontpar

la droite correspondante a la droite BC, laquelle sera a 1'infini; il en

sera de meme des droites menees des deux^poles a chacun des deux

points B, C, si ces points sontrdels; dans ce cas la courbe d'intersec-

tion des deux nouvelles surfaces aura quatre asymptotes ou n'en aura

aucune
;
et dans le cas ou les deux points B, G

,
sont imaginaires, cette

courbe d'intersection aura deux asymptotes. On conclut done de lei ce

the^oreme ,
dans lequel nous supposons les deux surfaces concentriques,

pour en rendre 1'enonce" plus facile :

Quand deux surfaces du second degre sont concentriques , et,

du reste , dans une position quelconque I'une par rapport a I'autre ,

si leur courbe dintersection a quatre asymptotes , ou n'en a au-

cune, il existe toujours trois droites diametrales dont chacune a

meme plan conjugue dans les deux surfaces; ces trois droites for-

ment , dans I'une et I'autre surface , un systeme de diametres con-

jugue's;

Et si la courbe d'intersection des deux surfaces a seulement deux

asymptotes , deux de ces trois droites diametrales sont imaginaires ,

et la troisieme est toujours reelle; de sorte qu'il existe toujours une
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droite diametrale t et il rien existe qu'unc , qui a m6me plan conju-

gue dans les deux surfaces.

(263) On conclut de la que si I'une des deux surfaces est un el-

lipsoi'de, le systeme des train diametres conjugues communs existe

toujours; parce que la courbe d'intersection des deux surfaces ne peut
avoir aucune asymptote.

Mais si les deux surfaces sont des hyperholoides , elles n ont plus
ne'cessairement un systeme de trois diametres conjugues communs ,

ainsi qu'on 1'aVait snpposd d'apres Tenoned, trop absolu, du thdoreme

de Monge. (Correspondance sur I'dcole poll/technique, t. 2, p. 319.)

(264) Reprenons les deux surfaces quelconques et le plan trans-

versal, et considdrons les deux droites L, L'. Tout plan mend par
Tune d'elles coupe les deux surfaces suivant deux coniques qui ont

cette droite pour axe de symptose.
Faisons la figure homographique de maniere que le plan transversal

passe a 1'infini, les plans mends par Tune des deux droites L, L', de-

viendront des plans paralleles ;
et les deux coniques suivant lesquelles

chacun de ces plans coupera les deux surfaces, auront un axe de symp-
tose a 1'infini, ce qui prouve qu'elles seront semblables et semblable-

ment placdes. On a done ce thdoreme :

Etant donnees deux surfaces du second degre quelconques , pla-
cees arhitrairement I'une par rapport a Vautre, il existe toujours
deux series de plans paralleles, dont chacun coupe les deux sur-

faces suivant deux coniques semblables enlre elles et semblablement

place'es.

Si I'une des surfaces est une sphere on en conclut le thdoreme sui-

vant, que Monge et Hachette ont ddmontrd analytiquement ,
et dont

M. Poncelet a donne" une demonstration purement gdomdtrique dans

son Traild des proprietes projectives , p. 299 .

Dans toute surface du second degre , il existe deux series de

plans paralleles qui la coupent suivant des cercles.

(265) Remarquons que les denx droites L, L', se coupent au point
A. qui devient, dans la figure homographique, l'extrdniitd, a 1'infini,



732 MEMOIRE DE GEOMETRIE.

d'une droite diam^trale qui a meme plan conjugue" dans les deux sur-

faces (que nous supposons concentriques) ;
les plans qui coupent les

deux surfaces suivant des coniques semblables et semblablement pla-

cets sont done paralleles a cette droite. Done

Quand deux surfaces du second degre sont concentriques, les

deux plans diametraux qui les coupent suivant des coniques sem-

blables et semblablement place'es passent par I'un de leurs trois

diametres conjugue's communs.

(266) Quand les deux coniques comprises dans le plan transversal

ne se coupent pas, les deux droites L, L/, ne rencontrent pas la sur-

face
j quand les deux coniques se coupent en deux points seulement,

1'une de ces deux droites passe par ces deux points , et la seconde ne

rencontre pas les coniques ;
et enfin quand les deux coniques se cou-

pent en quatre points, les deux droites L, L', passent par ces points

pris deux a deux. On conclut de la que :

Quand la courbe d'intersection de deux surfaces du second degre

concentriques na aucune asymptote , les plans des deux series de

courbes en question dans le theoreme (264), les coupent suivant

des ellipses ;

Quand la courbe ([intersection des deux surfaces a deux asymp-
totes

,
les plans d'une des deux series les coupent suivant des ellipses,

et les plans de Vautre serie suivant des hyperboles ; ces derniers

plans sont paralleles aux deux asymptotes;
Et , quand la courbe d'intersection des deux surfaces a quatre

asymptotes, les plans des deux series les coupent suivant des hyper-
boles ; les plans dune serie sont paralleles d deux asymptotes et

les plans de Vautre serie sontparalleles aux deux autres asymptotes.

(267) Nous avons vu que quand les deux coniques comprises dans

le plan transversal ont quatre points d'intersection rels, il peut y

avoir, en outre des deux axes de symptose L, L'
,
deux autres systemes

de deux droites semblables (259); done

Quand la courbe d intersection de deux hyperboloides a quatre

asymptotes, il peut exister six series de plans paralleles qui les
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coupent suivant des coniques semblables et semblahlement placeex;
ces plans sont paralleles aux asymptotes prises deux d deux.

(268) Kiiiin considerons les deux centres d'homologie des deux co-

niques suivant lesquelles uri plan transversal coupe deux surfaces du
second deglA Supposoiis quo le plan transversal ait le memo pole dans

les deux surfaces. Autour de ce pole faisons tourner un plan tangent
a la premiere surface, sa trace sur le plan transversal sera tangente
a la courbe d'intersection de cette surface par ce plan transversal

;

et 1

1
ii,-i i it I cette trace passera par Tun des deux centres d'homologie,

ellc sera aussi tangente d la section de la scconde surface par le plan
transversal. Done

, par la droite qui joint 1'un des deux centres d'ho-

mologie au pole du plan transversal, on peut mener deux plans tan-

gens re Minmms aux deux surfaces. Done cette droite jouit de la pro-

pridte* que, si on prend un quelconque de ses points pour sommet
((Minium de deux cones circonscrits aux deux surfaces, par cette droite

on pourra mener deux plans tangens communs aux deux cones; et des-

lors un plan quelconque coupera les deux cones suivant deux coniques

qui auront pour Tun de leurs centres d'homologie le point oil ce plan

coupera la droite en question. Nous dirons, par cette raison, que cette

droite est un axe central d'homologie des deux cones.

Faisons la figure homographique, de maniere que le plan trans-

versal passe a rinfini; nous aurons deux surfaces concentriques, etle

the*oreme suivant :

Etant donnecs deux surfaces du second degre" concentriques, il

existe toujours deux droites diametrales telles que si on prend un

point quelconque de tune d'elles pour sommet commun de deux
cdnes circonscrits aux deux surfaces , cette droite sera un axe cen-

tral d-lwmologie des deux cdnes; cest-d-dire que tout plan coupera
ces deux cdnes suivant deux coniques qui auront un de leurs centre*

dkomologi.fi au point ou ce plan coupera cette droite.

(269) Si on prend le sommet commun des deux cones a 1'infini sur

Tune des deux droites, ces c6nes devicndront deux cylindres qui au-

ront pour axe commun cette droite. Tout plan les coupera done suivant
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deux coniques concentriques dont le centre sera sur celte droite
;

mais ce centre sera en meme temps leur centre d'homologie, ce qui

exige que les deux coniques soient sernblables et semblablement pla-

ce*es. Les deux cylindres seront done eux-memes semblables et sem-

blablement place's. Done

Quand deux surfaces du second degrd sont concentriques, il

existe deux droites diametrales telles que si on circonscrit aux deux

surfaces deux cylindres qui aient lune de ces droites pour axe

commun , ces deux cylindres seront semblables et semblablement

places.

(270) Si 1'tine des surfaces est une sphere, il en re"sulte que :

Dans toute surface du second degre qui a un centre , il existe deux

droites diametrales , telles que si on circonscrit a la surface un cy-
lindre qui ait ses artites paralleles d I'une delles , les sections droites

de ce cylindre seront des cercles.

(271) Quand les deux coniques comprises dans le plan transversal

(259) se coupent en quatre points, elles peuvent avoir six centres

d'homologie; on en conclut que :

Quand la courbe dinterseclion de deux surfaces du second degrd

concentriques a quatre asymptotes , il peut exister six droites dia-

metrales telles que si on circonscrit aux deux surfaces deux cy-
lindres qui aient I'une de ces droites pour axe commun, ces deux

cylindres seront semblables et semblablement places.

XV. Construction ge'ome'trique des figures homographiques.
Divers theoremes de ge'ome'trie.

(272) Pour construire une figure homographique d'une figure

proposed, on pourra prendre arbitrairement dans 1'espace les cinq

points a', b' , c', d', e' , qui devront correspondre respectivement, dans

la nouvelle figure, cinq points de"signe"s a, b , c, d, e, dela figure

proposed.
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Ccs cinq points sufliront pour determiner chaque point m 1
et cha-

que plan M' de la nouvelle figure , qui correspondront respectivement

a chaquo point m ct ;'i chaque plan M de la proposed.

Consid^rons les deux ttftraedres abed , a'b'c'd'. Menons dans le

premier les deux plans ebc , mbc , qui rencontreront 1'arete ad en

, ;
et dans le second, les deux plans e'b'c' , m'b'c', qui rencontre-

ront 1'arete a'd' en e', '. Les quatre points a'',d' , e' , ', seront, dans

la seconde figure, les homologues des quatre points a , d, e, a, de la

premiere figure; on aura done liquation

ax ae a'a! aV

Les trois points a', d' , e'
, sont connus; cette equation fera done

connaitre le point '. De sorte que le plan men par 1'arele b'c' du

teiraedre a'b'c'd' et par le point cherchd m' , sera ddtermine\ Par

deux Equations semblales on d^terminera les plans qni passeront par

les aretes ac, ab , respectivement, et par le point cherche. Ce point

sera done dtermin6 par 1'interseclion de ces trois plans.

(273) Maintenant d^terminons le plan M' qui, dans la seconde

figure, correspond a un plan M de la premiere.

Soil a le point ou ce plan rencontre 1'arete ad, et soil
'

le point

correspondant a dans la seconde figure ;
ce sera le point oil le plan

cherchd M' rencontrera 1'arete a'd'. On aura entre les quatre points

o, d, e, ,
et les quatre points a'

'

, d' , e', ', la relation

aa ae a'a,' oY

qui fcra connaitre la position du point '.

On delerminera par deux Equations semblables les points oil le

plan cherch6 rencontrera deux autres aretes du t&raedre a'b'c'd'.

Ainsi ce plan sera d<5termin6.

Si le plan M de la premiere figure est a 1'infini, la solution restera

la meme
; seulement, dans liquation pr^cedente , qui sert a ddtermi-



756 MEMOIRE DE GEOMETRIE.

ner la position du point
' du plan cherch6, le rapport^- sera 6gal

a 1'unite".

Le probleme de la construction g^ome'trique des figures homogra-

phiques est done r^solu comple"tement.

(274) Ce mode de construction peut 6tre exprime' par trois for-

mules tres-simples, qui se preteront a la discussion des diffe"rens cas

qui peuvent se presenter, et qui nous conduiront a divers th^oremes

de geometric qui nous paraissent nouveaux.

Reprenons 1'dquation

ax as a'a.' a'e'

dx it. d ct d s

dans laquelle e et sont les points oil les deux plans ebc , mbc , ren-

contrent 1'arete ad, et e'
,

a.'
, les points ou les deux plans correspon-

dans e'b'c' , m'b'c, rencontrent 1'arete a'd'. Ecrivons-la sous la forme

CM y.'a /as a'f'

ad a'd' ( de
'

d'e'

Le rapport je :
^77

est une quantity constante, puisqu'il ne depend

que de la position du point fixe e de la premiere figure et du point

fixe e' qui lui correspond dans la seconde figure. Repr^sentons ce

rapport constant par X; il viendra

Pareillement 6 et 6' 6tant les points ou les deux plans mac, m'a'c'

rencontrent, respectivement^ les deux aretes bd, b'd' , des deux t-

traedres, on aura

sb fb'

^tant une constante.
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Et enfin y, /, 6tant les points oiiles deux plans mob, m'a'b', ren-

contrent, respectivement, les deux aretes cd , c'd' , on aura

j
= "

-73T ,

yo yd

une troisi6me constante.

(275) De ces equations on conclut ce th^oreme g6ne>al sur les

figures homographiques :

Etant donnds deux tetraedres quelconques abed, a'b'c'd', si par
chaque point dune figure donnee on mene trois plans passant par
les trots aretes be, ca, ab, du premier tetraedre, et rencontrant

respectivement les arttes opposees en
, 6, y, et que sur les trois

artites a'd', b'd', c'd', du second tetraedre, on prenne trois points

', 6', /, determines par les trois Equations

aa a!a' i C'A' yc y'c'

A, ju, v, elant trois constantes, prises arhitrairement;

Le point d'intersection des trois plans 'b'c', 6'c'a', y'a'b', ap-

partiendra d une seconde figure qui sera HOMOGRAPIIIQUE d la pre-
miere.

(276) Le rapport ^ est proportionnel au rapport des perpendicu-

laires abaisses d'un point quelconque du plan abc sur les deux faces

abc, dbc du premier tetraedre , car s et p eiant ces perpendiculaires ,

on a

cat t sin. i/'i.'

ad p sin.
{iiil.nli<

tt'a'

Pareilleraent, le rapport -^j est proportionnel au rapport des perpen-

diculaires .1 li;i iss.Vs d'un point du plan a'b'c' sur les deux faces a'b'c' ,

d'b'c' du second tetraedre. v
'

D'apres cela, soient p, q, r , s } les distances d'un point m de la

premiere figure aux quatre faces du premier telraedre, et p', q', r1

, s
1

,

TOM. XI. 96
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les distances du point homologue m' de la seconde figure aux quatre
faces correspondantes du second te"traedre

;
les trois equations (a) se

changeront en celles-ci :

q q'
r r'

2. mm ft*-,
- = v -

S 8 S S

De la on conclut ce the"oreme gne"ral :

fitant donne'e une figure dans I'espace, et e'tantpris deux tetrae-

dres quelconques dont les faces se correspondent une d une;

Si de chaque point de la figure on abaisse des perpendiculaires
sur les quatre faces du premier tetraedre, et quonprenne les rap-

ports de la premiere aux trois autres;

Puis , qu'on cherche un point , tel qu'e'tant prises ses distances

aux quatre faces du second tetraedre, les rapports de la premiere
aux trois autres soient respectivement dans des raisons constantes

avec les trois premiers rapports, ce point, qui correspondra ainsi,

dans toutes ses positions , aux points de la figure proposee, appar-
tiendra d une seconde figure homographique d cette proposee.

(277) Maintenant concevons le plan determine" par les trois points

, 6, y ;
le rapport ^ est e"gal a celui des perpendiculaires abaisse"es

des points a, d, sur ce plan. Pareillement, le rapport -^ est e*gal
au

rapport des perpendiculaires abaisse"es des points a', d', sur le plan
'

S' /. D'apres cela, soient P, Q^R, S, les perpendiculaires abaiss^es

des quatre sommets du premier tetraedre sur un plan M et P', Q',

R', S', les perpendiculaires abaisse"es des sommets du second te"traedre

sur le plan correspondant M' de la seconde figure , on aura les trois

Equations

P P' Q Q' R R'

^^ s^^s7 ' s^^s7 '

s
==v

s
7

'

D'ou Ton conclut ce the"oreme :

Etant donnee une figure dans I'espace, et etant pris deux tetrae-

dres quelconques , dont les sommets se correspondent un d un ;
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Si, pour cliaque plan faisant partie de la figure, on forme lea

rapports de ses distances aux quatre sommels du premier tetraedre$

Puis, qu'on mene un plan , de maniere que les rapportg de ses

distances aux quatre sommels du second tetraedre soient respecti-

vement aux premiers rapports dans des raisons constantes , ce plan

appartiendra , dans toutes ses positions , d une figure homoyra-

phique d la proposde.

(278) Reprenons les trois Equations (a)

aa sta

eb e'b'W
Sd ea

yc y'c'

yd yd'

Ces Equations comprennent la construction complete des figures ho-

mographiques les plus ge'ne'rales. Car elles donnent les positions des

trois points ', & ,/, correspondent respectrvement aux trois points ,

6, y; et ceux-ci d^terminent un plan et un point de la figure proposed.

Ce plan est celui des trois points; et ce point est 1'intersection des

trois plans men^s respectivement par ces trois points et par les aretes

be , ca, ab, du premier te'traedre. Les trois autres points ',',/, de"-

terminent semblablement un plan et un point de la seconde figure,

correspondant respectivemeut au plan et au point de la premiere.

Ainsi les trois Equations serviront a la construction des points et

des plans d'une figure homographique d'une figure proposed.

(279) Les quatre points a, b , c , d, qui sont les sommets du pre-

mier te'traedre auquel on rapporte la figure proposed, peuvent 6tre

pris tout-a-fait arbitrairement dans 1'espace, pourvu qu'ils ne soient

pas dans un meme plan ;
il en est de m6me des quatre points a', b', c',

d'
, qui leur correspondent dans la figure homographique qu'on veut

construire.

On pourra donner in ces divers points diffe'rentes positions qui sim-
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plifieront les trois Equations ci-dessus, ou qui dtabliront entre les

figures des relations de position particulieres, propres a la transfor-

mation de certaines proprie"te"s de grandeur meHrique ou angulaire,

de superficie ou de volume.

(280) Supposons le sommet d du premier te"traedre situe" I'infini ,

les segmens ad, 6d, yd, seront infinis
;
les faisant entrer dans les con-

stantes >., p, v, les trois Equations prendront la forme

aa = A
a'd"

ev

= "-

(281) Mais il nous faut peut-4tre d^montrer rigoureusement ces

Equations , c'est-a-dire faire voir que nous pouvions comprendre les

segmens infinis dans les cofficiens. Pour cela reprenons liquation

7d
'

^d
=

7d'
'

qui nous a servi (274) k d^montrer les trois Equations (d).

Le point d 6tant a I'infini, les deux segmens ad, ed, sont infinis,

et leur rapport est e"gal a I'unit6; liquation se rdduit done a

xa a. a ea

m a'd'
'

e'd'
'

OU
/ /

xa =

\
' e^y GS^ une constante ind^pendante de la position du point

et de son homologue a'
;
on a done

aa= _ Xconst . = A _.
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Ainsi il est prouvd quo dans nos formules de construction des fi-

gures homographiques, nous pouvons faire entrer les segmens infinis

dans les constantes.

(282) D'apres cela, supposons que le point d <tant a riiilini, au-

quel cas on a les formules (b) , son point homologue d' soit aussi a

riiilini; les formules (a) deviendront

(c).

aa = A. aV ,

Cb = n C'b' ,

yc as v y'c'.

(283) Si, au contraire, les points d} d', 6tant a distances finies,

les deux plans abc , a'b'c 1 sont 1'un et 1'autre a 1'infini , les formules

seront de la forme

ad = A a'd'
,

to-

yd'

ret,
v y'd'.

Ces formules comprennent le mode de transformation par accrois-

sement, dans des rapports donnds, des coordonn^es des points d'une

figure. Mais la transformation qu'elles donnent est plus g&adrale que
celle-ci , parce que les coordonnes de la seconde figure peuvent etre

complies sur d'autres axes que celles de la figure proposed.
Nous consacrerons deux des paragraphes suivans ( XXIII et XXIV)

a ce mode de deformation homographique, qui est susceptible de

nombreuses applications.

(284) Si Ton suppose le point d & 1'infini , et le plan a'b'c' aussi

a 1'infini, les formules deviendront

7t'

Cb = H7 '
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(285) Toutes ces formules sont tres-simples. Elles expriment di-

vers the"oremes de ge"ome*trie qui seraient nouveaux et qui pourraient

offrir quelqu'int^ret ;
mais comme ils ne sont que des corollaires du

the'oreme ge"ne"ral (275), nous nous dispenserons de les e"noncer.

(286) Les formules (a) peuvent donner lieu encore a d'autres cas

particuliers du mode ge"ne"ral de construction des figures homogra-

phiques, qu'on obtient en donnant aux sommets a' , b'
,

c' , d!, du

second t6traedre, diffe'rentes positions particulieres par rapport au

premier te*traede. II est deux de ces cas dont nous ferons 1'objet de

deux paragraphes particuliers (
XVII et XXII) a cause de leur im-

portance.

(287) Les formules (a') et (a") sont susceptibles aussi d'une discus-

sion analogue a celle des formules (a), et de diffe"rens cas particuliers,

comme celles-ci. Mais nous n'entrerons pas dans cet examen, qui

n'offre aucune difficult^, surtout si Ton a e"gard aux the"oremes (176

et 177) qui se rapportent a cette question.

(288) Le the'oreme (275) donne lieu a deux propositions de ge*o-

me"trie , qu'on peut consid^rer comme inde"pendantes de la thdorie des

figures homographiques.
La figure construite dans le the"oreme (275) etant homographique

a la figure propos^e, aux points de celle-ci, qui seront sur un meme

plan , correspondront des points situes aussi sur un meme plan ;
on

peut done e'noncer ce simple the"oreme de geometric :

Etant donnds un tdtraedre SABC, et un plan mene arbitraire-

ment dans I'espace;

Si par cliaque point de ce plan on mene trois plans , passant

par les trois aretes a la base ABC du te'traedre , et rencontrant les

aretes oppose'es en a, 6
, y , et qu'on forme les rapports des segmens

que ces points font sur ces aretes , lesquels rapports sont

S ffS <yS

Puis. qu'on ait un second te'traedre quelconque S'A'B'C', et qu'on
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prenne sur 80s trots ardtes au sommet trois points ', &' , -/ , tels que
les trois rapports

*'S' C'S' r'S'

'A'' ff'B" y'C''

soient , respectivement , aux trois premiers dans dec raisons don-

ne"es et constantes
,

Les plans menes par les trois points a', G', y , et par les trois

artites B'C' t A'C' , A'B' , respectivement, se rencontreront en un

point qui aura pour lieu gdomdtrique un plan.

(289) Les trois points , , y, dans le th<5oreme (275), determi-

nent un plan appartenant la figure proposed, et les points
'

, ', / ,

d^terminent le plan correspondant dans la figure homographique ;

done, si le premier plan tourne autourd'un point fixe, le second tour-

nera aussi autour d'un point; on en conclut done ce th^oreme :

fitant donnas un tetraedre SABC, et un point situe" d'une ma-

niere quelconque dans fespace ,

Si autour de ce point on fait tourner un plan transversal , qui
rencontre les trois aretes au sommet SA, SB, SC, du tetraedre ,

en trois points *, S f y; el qrfon forme les rapports des segmens que
ce plan fait sur ces artites , lesquels rapports sont

oS S yS

Puis, qu'on prenne un second tdtraedre quelconque S'A'B'C' ,

et qu'on mene un plan transversal qui rencontre ces aretes au som-

met S'A' f S'B' , S'C' , en trois points
'

, $', y' , tels que les trois

rapports
a'S' C'S' >'S'

7v' FF' yc7

soient aux trois premiers dans des raisons constantes , ce plan pas-
sera toujourS) dans toutes ses positions , par un meme point.

(290) Ce thdoreme et le pre"ce"dent, que nous venons de d^duire
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de la the*orie des figures homographiques, en renferment, 1'un et

1'autre, toute la doctrine. Si 1'un ou 1'autre de ces deux the"oremes

etait de"montre" a priori et directement, nous en conclurions notre

principe de deformation homographique, comprenant les relations de

description et les relations de grandeur des figures.

C'est 1'un ou 1'autre de ces deux the"oremes dont nous avons voulu

parler dans notre Apercu historique sur les me'lhodes en gdome'trie

(V
e
Epoque, 28), en disant que toute la doctrine de transformation

des figures en d'autres du mdme genre , reposait sur un seul et unique
theoreme de ge'ome'trie. Nous donnerons dans un autre e"crit, qui trai-

tera du rapport anharmonique et de ses nombreuses applications , la

demonstration directe et gdomdtrique de ce theoreme. De sorte que
le principe de deformation homographique se trouvera demontre di-

rectement, et independamment du principe de DuuliU':.

XVI. Construction analytique des figures homographiques.

(291) La propriety des figures homographiques exprim^e par le

the"oreme (276) conduit a 1'expression analytique la plus ge"ne"rale de

ces figures, dans le systeme de coordonnees de Descartes.

En effet, prenons trois axes coordonne"s quelconques ox, oy, 03,

auxquels nous rapporterons les deux figures; et soient

A# -4- By -t- Cz l=o,
A'# -+- B'y -4- C'z l=o,
\"% -4- B"y -4- C'z l=o,
k"'x -t- B'"y -4- C'"z l=o r

les Equations de quatre plans appartenant a la figure proposed; et

ax -t- by -4- cs 1 = o
,

a'x -+- b'y -4- c'z - 1 = o
,

a"x +- b"y -4- c"z 1 =: o ,

a"'x -4- b"'y -4- c'"z -- 1 = o,

les equations des quatre plans donne"s qui doivent correspondre , dans

la nouvelle figure, a ces quatre premiers, respectrvement.
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Solent X, Y, Z, les coordonndes d'un point M de la figure pro-

posde, et x , y , a , celles du point m qui lui correspondra dans la

figure cherchde. II faut determiner ces coordonndes x, y, s, en fonc-

tionde X, Y, Z.

Le rapport des perpendiculaires abaissdes du point M sur le pre-
mier et le quatridme plan de la premiere figure, est dgal a

AX -<- BY -<- CZ 1

A'"X B'"Y + C'"Z -~ X

la constante dtant inddpendante des coordonndes X, Y, Z, etneren-

fermant que les coefficiens A, B, C, et A'", B'", C'", des Equations
des deux plans, et les quantitds angulaires relatives aux axes coor-

donnds, que nous supposons obliques pour plus de gdndralitd '.

Le rapport des perpendiculaires abaissdes du point m (x, y, z] , de

la seconde figure, sur le premier et le quatrieme plan de cette figure,

aura une expression semblable b la prdcddente.
On aura done, d'apres le thdoreme (276), les trois dquations sui-

vantes, entre les coordonndes de deux points homologues dans les

deux figures,

(0

ax +
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y , s, qui determinant la position du point m correspondant, dans la

seconde figure, au point M de la proposed.

Ainsi le probleme est rsolu.

(292) Les trois Equations (1) renferment toute la th^orie des figures

homographiques. En donnant des valeurs convenables aux divers

coefficiens qui y entrent
,
on exprimera par ces formules les diff^rens

modes de transformation particuliers. Mais nous n'entrerons point ici

dans la discussion de ces formules, qui ne peut offrir aucune difficult^,

surtout si 1'on prend pour base la discussion des modes de construction

ge"ometrique que nous avons donnee dans le precedent.

(293) La premiere figure etant donnee de forme et de position par

rapport aux trois axes coordonn^s
,
les douze coefficiens A, B, C, A',

B', C', A", B", C", A'", B'", C"', sont des quantites connues, et il

n'y a d'arbitraires dans les formules (1) que les quinze coefficiens a,

b, c, a', b', c', a", b", c", a'", b'", c'", A, p et v, qui servent a deter-

miner la forme de la nouvelle figure et sa position, dans 1'espace, par

rapport a la premiere.

Ainsi, pour effectuer la construction la plus generate des figures

homographiques, tant par rapport a leur forme qu'd leur position

dans 1'espace, on a d disposer de quinze coefficiens arbitraires.

Mais si 1'on fait abstraction de la position de la nouvelle figure par

rapport a la premiere, etqu'on ne considere que sa forme, on n'aura

a disposer que de neuf coefficiens. Car il faut six conditions
,
et par

suite six coefficiens inde"pendans pour fixer la position d'une figure

dans 1'espace, comme on le voit par les formules du defacement d'un

corps solide, que nous avons donmies dans la note de la page 677.

II s'en suit que des quinze coefficiens a, b, c, etc., six serviront a

determiner la position de la seconde figure dans 1'espace ,
et les neuf

autres a determiner sa forme. Et en effet, cinq plans donn&s, corres-

pondans a cinq plans de la premiere figure, suffisent pour determiner

la seconde figure, quelle que soit leur position dans 1'espace. II suffit

done de chercher combien de donn^es sont necessaires pour deter-

miner la forme de la pyramide tronqu^e formic par ces cinq plans.
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Or ,
Fun d'eux coupe les quatre autres suivant un quadrilatere qu'on

determine par cinq conditions, et il reste a determiner les quatre in-

clinaisons de ces quatre plans sur le premier ;
ce qui se fait par quatre

don i HVs. II en faut done, en tout, neuf. Ainsi, une figure etant donne"e,

pour construire une figure homographique de la forme la plus

generate en faisant abstraction de sa position dans I'espace , on

a a disposer de neuf coercions arbitraires.

(294) Les valours des trois coordonnees x, y, z, d'un point de la

seconde figure, en fonction des coordonnees X, Y, Z, du point cor-

respondant de la premiere figure, tiroes des trois Equations (1), seront

de la forme

,

X H- CY -f- yZ 1

"'Y-4- y'"Z 1
'

a'X -4- g'Y -+- y'Z 1

a."\ -H g"Y -v- y"Z 1

'"X -t- <T"'Y -+- y"' 1

*

II n'est pas n^cessaire de calculer les expressions de <v, y, z, pour
verifier qu'elles sont en effet de cette forme

;
en voici une demonstra-

tion d priori.

Consideions les trois plans coordonne"s yoz f zox,xoy, comme ap-

partenant a la seconde figure ,
et cherchons les plans correspondans

dans la premiere figure ;
soient

ax -+-ffy -t-ys l=o,
tt'x H- S'y + y's 1 = o,

*"x + f'y H- <y"* l=o,
leurs Equations.

Concevons qu'on ait cherche le plan qui, dans la premiere figure,

correspond a 1'infini de la seconde (273) j
et soit

a'"x + 6"'y+ y"' 1 = o,

son equation.

La distance du point m (x, y, z} de la seconde figure au plan xoy
sera proportionnelle au rapport des distances du point M (X, Y, Z),
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de la premiere figure, aux plans qui correspondent, 1'un au plan xoy,
et 1'autre a 1'infini

;
ce rapport est

X -t- ffY -4- yl 1''- x const '

La distance du point m au plan yoz est egale a la coordonn^e x mul-

tiplied par une constante; on a done une Equation de la forme

aX -4- fY -t- yZ 1
P
'

"'Y-t- y"'Z l

On aura des valeurs semblables pour les \aleurs de y et de z. C'est ce

que nous voulions d^montrer.

Ainsi les forrnules (2) expriment la construction des figures homo-

graphiques les plus ge"nrales, quant a leur forme et a leur position.

(295) Dans ces formules, les coordonne"es des points des deux fi-

gures sont complies sur les memes axes coordonne"s. Si 1'on voulait

rapporter celles de la seconde figure a d'autres axes que celles de la

premiere, on pourrait simplifier les formules.

Car regardons les trois axes ox, oy, oz, comme appartenant & la

seconde figure, et soient OX, OY, OZ, les trois droites correspon-

dant ces axes dans la premiere figure; prenons-les pour trois nou-

veaux axes coordonnds auxquels se rapporteront les coordonn^es des

points de la premiere figure; soit

X -l- Y -f- yZ -- 1 = o

1'equation du plan de cette premiere figure qui correspond A 1'infini de

la seconde; on aura, d'apres le theoreme (176) les trois Equations

(3) y = i
'X

X, fj., , etant trois constantes.
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Si Ton prend les trois axes coordonne"s OX, OY, OZ, de maniere

que le plan ZOY soil parallele au plan qui, dans la premiere figure,

correspond in 1'infini de la seconde
, 1'^quation de ce plan sera simple-

ment
X A = o.

Et les formules seront

AX
=

x=X'

(*)

vZ

Telles sont les formules les plus simples qui expriment, dans toute

la gn6ralit<$ possible , la construction des figures homographiques.

(296) Pour les figures planes, les formules les plus ge"ne"rales , rela-

tives a un inriiif systeme d'axes coordonn^s, sont

*X -f- <TY 1 a'X -+- ff'Y 1

*
"X +- C"Y - 1

' y - f

'*"X-H f"Y-~-

Ces formules ont e"te" donndes par Waring pour transformer une

courbe en une autre ( Transformare unam curvam in alterant),
dans ses Miscellanea analytica de cequationibus algebraicis el cur-

varum proprietatibus , in-4, Cantabrigiae 1762; puis dans son traite"

des courbes geom&riques intitul6 : Proprielates algebraicarum cur-

t/arum, in-4, 1772. L'auteur se borne a dire que la nouvelle courbe

sera du meme degrd que la proposde, sans faire entrevoir quelles
seront les proprits communes aux deux courbes, et quels pourront
6tre les usages et les applications de ce mode de transformation. 11

ajoute seulement que la construction d'une courbe semblable a une

courbe donne"e, et la construction d'une courbe dont les coordonne"es

de chaque point sont dans des rapports constans avec les coordonndes

du point correspondant d'une courbe proposed, sont des cas particu-
liers de ses formules. Dans la preface du second ouvrage, Waring dit
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que ce mode de transformation est la generalisation de la melhode de

Newton comprise dans son Lemme 20 du premier livre des Principes.

Mais nous ferons voir dans la suite de ce paragraphe que cette gn-
ralisation ne porte point sur la forme des figures, mais seulement sur

leur position respective.

Ainsi, quoique Waring ait donn, pour transformer une courbe en

une autre du meme degrd, les formules memes qui expriment la con-

struction de nos figures homographiques , nous pouvons dire nan-

moins que notre theorie de la transformation homographique est

nouvelle, tant sous le rapport des propriei^s des figures que 1'on y

considere, que sous le rapport de ses usages pour la demonstration et

pour la generalisation des propositions de g^ome'trie.

(297) Reprenons les formules (5) ;
les coordonne"es x, y, de la nou-

velle figure sont comptees sur les memes axes que les coordonmies

X, Y de la figure proposed. Si 1'on veut se servir de deux systemes

d'axes coordonn^s differens, on pourra simplifier les formules, comme

dans le cas des figures a trois dimensions, et les reduire & la forme

Ces formules expriment la construction des figures homographiques
les plus generates de forme et de position. Les deux axes ox , oy eiant

considers comme deux droites appartenant a la seconde figure, les

axes OX ,
OY sont les droites correspondantes dans la premiere figure;

et 1'une de ces droites, la seconde OY, est prise parallele a la droite

qui correspond, dans la premiere figure, a 1'infini de la seconde, et

cette droite est celle qui a pour equation

X A = o.

(298) On peut encore trouver des formules r^pondant a toute la

gen^ralite de construction des figures homographiques , et n&mmoins

un peu plus simples que ces dernieres.

En effet
, qu'on rapporte les points de la premiere figure a deux axes
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coordonn^s, dont 1'un OX soit la droite qui correspond, dans cette

figure, a 1'infini de la seconde, et dont 1'autre OY soit pris arbitraire-

ment; et qu'on rapporte les points de la seconde figure a deux axes

coordonne"s dont le premier ox soit la droite qui correspond a 1'infini

de la premiere figure, et 1'autre oy soit la droite correspondant a

1'axe OY de la premiere figure; on aura, d'apres le th^oreme (176) les

deux Equations

Ainsi ces deux Equations, quoique tres-simples , expriment les fi-

gures homographiques les plus g6ne"rales.

Ce sont pre'cise'ment les formules donn^es par Newton.

Nous pouvons done dire que les formules de Newton sont aussi

g6n6rales que celles de Waring, puisque les unes et les autres rpon-
dent a la forme et a la position les plus g6ne>ales des figures homo-

graphiques. Mais il y a cette difference entre les unes et les autres
,

que dans celles de Waring les points sont rapportds a un m6me sys-

teme d'axes coordonne"s, tandis que dans celles de Newton il y a deux

systemes d'axes coordonn^s diffe>ens.

(299) Jusqu'ici nous avons suppose^ aux deux figures une g6ne>alite"

absolue de position 1'une par rapport a 1'autre. Mais une question
se presente naturellement, c'est de rechercher quelle position rela-

tive il faut donner aux deux figures, pour qu'elant rapport^es a un

m6me systeme d'axes coordonne"s, elles soient exprim^es par les for-

mules les plus simples.

Les considerations prcdentes conduisent a la solution de cette

question. En effet, quelles que soient les formules relatives a un mdme

systeme d'axes coordonn^s^ ces formules donneront lieu, si on change
la position relative des deux figures ,

d des formules de m6me forme ,

relative a deux systemes d'axes coordonns. Les formules relatives a

un m6me systeme d'axes coordonne"s ne pourront done pas tre plus

simples que les formules les plus simples relatives a deux systemes
d'axes coordonnds. Celles-ci sont les formules (7); il faut done voir
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si ces formules conviennent a un meme systeme d'axes coordonne"s;

c'est-a-dire si 1'on peut placer deux figures homographiques donne"es ,

de maniere qu'il existe dans leur plan un systeme d'axes coordonn^s

pour lequel les formules qui lient entre elles les deux figures soient

de la forme

Voici la solution de cette question.

Que 1'on cherche la droite I, dans la premiere figure, qui corres-

pond a 1'infini de la seconde; et la droite J' de la seconde figure, qui

correspond a 1'infini de la premiere. Que Ton place les deux figures de

maniere que les deux droites soient superpose"es sur une meme droite L.

Cette position , qui laisse encore quelque chose d'arbitraire puisqu'on

peut faire glisser 1'une des deux droites sur 1'autre, satisfera a la

question. On prendra la droite L pour 1'axe des y. Voici comment on

determine 1'axe des x. II existe toujours dans deux figures homogra-

phiques quelconques , quelle que soit leur position, une certaine droite

qui, consideree comme appartenant a 1'une des deux figures, est elle-

meme son homologue dans 1'autre. (Voir ci-dessous, XXV). Ainsi

pour la position que nous venons de donner aux deux figures , il existe

une telle droite. C'est cette droite qu'on prendra pour 1'axe des x.

De cette maniere
,
1'axe des y , conside're' comme appartenant a la

premiere figure, correspondra a 1'infini de la seconde
j et, conside're'

comme appartenant a la deuxieme figure , correspondra a 1'infini de la

premiere. Et 1'axe des as , considr6 comme appartenant a 1'une des

deux figures, sera son homologue dans 1'autre. Done, d'apres lesthe*o-

remes (176 et 177), on aura les formules

A ^Y
* = -, ffi.T .

Ce qu'il fallait ddmontrer.

(300) Ainsi nous pouvons dire que dtant donnees deux figures

dont les points se correspondent un d un , et sont lies par les re-

lations suivantes entre les coordonnees X, Y de chaque point de la
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premiere figure ct les coordonnees \ , y du point correspondent

de la seconde figure, rapporlo'os aux mtimes axes coordonnes

C"Y

on pent, en chanyeant la position relative des deux figures , trouver

un systeme daxes coordonnes , tel que les relations entre les coor-

donne'cs de deux points correspondans soient de la forme

Ce thor6me est un de ceux dont la demonstration semblerait etre

particulierement du domaine de 1'analyse, puisqu'il s'agit d'un chan-

gement de systeme d'axes coordonnes. Mais cette voie serait longue et

difficile , parce qu'il ne suffit pas de changer le syst6me de coordon-

n^es, il faut encore changer la position relative des deux figures

proposees , ce qui exigerait, en analyse, de tres-longs calculs. Les con-

siderations gomtriques, au contraire, procurent une demonstration

extremement simple du th^oreme, et une solution de la question qui

en depend.

XVII. Tkoorie des figures homologiques. Leur construction.

(301) Soient a , b , c , d, quatre points d'une figure , dans 1'espace ;

formons une figure homographique dans laquelle les quatre points cor-

respondant a ces points, respectivement , soient ces points eux-memes.

Soit un cinquieme point m de la figure proposed, et m' son ho-

mologue dans la figure homographique. Soient ,6,y, les points oil

les trois plans tnbc, mca, mab , rencontrent les trois aretes ad, bd,

cd f du telraedre abed, et ', 6', /, les points ou les trois plans m'bc,

ni'ca, m'abf rencontrent les memes ar6tes; nous avons vu qu'on aura

To. XI. 98
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Le point m' peut etre pris arbitrairement dans 1'espace. Supposons

qu'il soit situe* sur la droite dm , et soit $ le point ou cette droite

rencontre le plan abc , on aura

a". aa Jin fm'

dx
'

dx' dm
'

dm'

parce que 1'un et 1'autre membres de cette Equation expriment le

rapport anharmonique des quatre plans abc , mbc, m'bc, dbc. Com-

parant cette Equation a la premiere des trois prcdentes_, on en con-

clut cette valeur de A,
tfm fm

^ ==
~1

"

~7
' '

am am

On trouvera que p.
et v ont la meme valeur

;
de sorte que les trois

coefficiens constans A, p, v, sont egaux entre eux.

(302) R^ciproquement quand ces trois coefficiens sont egaux , cha-

que point m' de la seconde figure est situe sur la droite mene'e du

point correspondant m, au sommet d du tetraedre abed. Car soit

m" le point oil le plan mbc rencontre la droite dm , on aura

act. ax.' fm <tm"

dx
'

da? dm
'

dm"

Soit m'" le point ou le plan m'ac rencontre la meme droite dm;
on aura

be be' fm fm'"

de
'

de' dm
'

dm'"

Les premiers membres de ces deux Equations sont e"gaux, puisque

nous supposons dans les Equations (1) A = /*; les seconds membres

sont done e"gaux aussi; d'ou 1'on conclut que les points m" , m'" se

confondent; c'est-a-dire que les deux plans m'bc , m'capassent par le

m6me point de la droite dm, ou, encore, que les deux droites cm' ,

dm se rencontrent.

Ainsi
, quand A = ^ les deux droites dm

,
cm' se rencontrent tou-

jours, quels que soient les deux points homologues m, m'.
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Pareillement, si Ton a
,

X = v, les deux droites dm, bm' se rencon-

treront. Done si Ton a en mme temps I = ^ = v, les deux droites cm',

bm' rencontreront la droite <//, c'est-a-dire que le point m' sera

sur la droite dm.

\insi , quand dans les Equations (1) on aX = /x
= v, deux points

homologues quelconques des deux figures sont toujours en lignes droite

avec If point </.

(303) II suit de la que :

Chaque point dit plan abc est lui-mdme son homologue dans lex

deux figures;

Et, par consequent, deux plans correspondans des deux figures

rencontrent le plan abc, suivanl la mdme droite ;

Et deux droites homologues quelconques percent ce plan au mtime

point.

On reconnait, a ces propri6te"s descriptives, les figures homologiques
de M. Poncelet. Le point d est leur centre d'homologie , et le plan
abc leur plan d'homologie.

(304) Ainsi, les figures homologiques rentrent dans la the'orie des

figures homographiques et ne sont qu'un cas particulier du mode ge"-

n&ral de construction de celles-ci.

Les relations metriques qui out lieu d'une maniere g6n^rale entre les

figures homographiques, s'appliquent done aux figures homologiques.

De la nous allons conclure dilFerentes relations mdtriques entre

ces figures, qui n'ont point encore e*te remarqudes, et sur lesquelles

repose une partie considerable des applications de la th^orie des fi-

gures homologiques.

(305) En g6nral, les relations m6triques des figures sont encore

plus importantes et plus utiles a connaitre que leurs relations pu-
rement descriptives, parce qu'elles sont susceptibles d'un plus grand

nombre d'applications, et que d'ailleurs elles suffisent presque tou-

jours pour arriver a la connaissance des relations descriptives. Aussi

nous regardons comme le cote
1

faible de 1'^cole de Monge, en geom6-
trie speculative , de s'appuyer specialement et par principe , sur les
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propriety's descriptives des figures. La me'thode des transversales est

plus fe"conde, et procure des requitals plus varies, plus ge"neraux et

plus complets. Un examen comparatif de quelques theories geome"-

triques, ou seulement de quelques the"oremes obtenus par les deux

me"thodes, justifierait constarament cette observation.

(306) Appliquons le principe de 1'art. 175 aux figures homologi-

ques. Prenons pour Tun des deux plans fixes de la premiere figure un

plan passant par le centre d'homologie, ce plan sera lui-meme son

homologue dans la seconde figure ;
et si 1'on remarque que le rapport

des distances de deux points homologues & ce plan est egal au rap-

port des distances de ces points au centre d'homologie, on en con-

clura que :

Dans deux figures homologiques , le rapport des distances de

deux points homologues au centre d'homologie, est au rapport des

distances de ces points d deux plans homologues , quelconques ,

mais fixes , dans une raison constante, quels que soient ces points.

(307) Ce the"oreme admet deux corollaires qui sont deux proprie'te's

importantes de la the"orie des figures homologiques.
D'abord nous pouvons prendre pour repre"senter les deux plans fixes

homologues des deux figures, leur plan d'homologie; il en re"sulte que :

Dans deux figures homologiques , le rapport des distances de

deux points homologues au centre d'homologie , est au rapport des

distances de ces deux points au plan d'homologie , dans une raison

constante.

Soient a, a' les deux points homologues, S le centre d'homologie,

et le point ou la droite Saa' rencontre le plan d'homologie; le rap-

port des distances des deux points a , a', k ce plan sera e"gal a
,,
on

aura done, d'apres I'e'nonce' du theoreme,

Sa xa
;

- = const.
Sa CM

C'est la relation que nous avons deja demontree dans nos applica-

tions du principe de Dualit6 ( VII).
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(308) Ainsi, etant donnee une figure, et elantpris un point S et

un plan fixe, si de ce point on mene une droite d chaque point a

de la figure , qu'on la prolonge jusqud sa rencontre en avec

le plan fixe , et qu'on prenne sur cette droite un point a' tel que
I'on ait

So aa

so
7 : -

= A
'

3i etant une constante quelconque ; le point a' appartiendra d une

figure homologique d la proposee.
Le point S et le plan fixe seront le centre et le plan d'homologie

des deux figures.

La constante A peut etre dgale a Punite. Alors les points a , a' sont

conjugues harmoniques par rapport aux deux points S et .

(309) Soit I' le plan de la seconde figure , qui correspond a 1'infini

de la premiere; ce plan est parallele au plan d'homologie, parce que
deux plans homologues doivent se couper sur ce plan d'homologie.

Le plan qui dans la premiere figure correspond a 1'infini de la

seconde, sera pareillement parallele au plan d'homologie.

Le rapport des distances d'un point a' de la seconde figure, a un

plan fixe men6 par le point S et au plan I', sera dans une raison con-

stante avec la distance du point a de la premiere figure au meme plan

fixe (176).

Or le rapport des distances des deux points a, a'
'

, au plan fixe est

egal a
<r^;

on a done, en appelant a'i' la perpendiculaire abaissee du

point a' sur le plan 1',

Sa'
Sa = A. ,

at

X etant une constante , pour tous les points des deux figures.

Ainsi : si d'un point fixe on mene un rayon d chaque point a

dune figure , et que sur ce rayon on prenne un point a' tel que
le rapport de ses distances au point fixe et d un plan fixe , soit au

rayon dans une raison constante , ce point appartiendra d une se-

conde figure, homologique d la premiere.
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Le centre d'homologie sera le point fixe; et le plan d'homologie
sera parallele au plan fixe.

La distance entre ces deux plans sera gale a la valeur inverse de

la raison constante donne"e.

Car pour un point du plan d'homologie, on aura Sa = Sa', et

1 = ^7 ou y.i'= l, et d'apres l'dnonc, la raison constante est -'

(310) Ainsi, si une figure A est donnee, et que le point S et le plan
I' etant pris arbitrairement ,

on mene de ce point des rayons a tous les

points a de cette figure, et qu'on prenne sur ces rayons des points a'

determines par liquation

So'
So = A ,

a i

ces points a' appartiendront d une seconde figure A' homologique d

la premiere.
Le centre d'homologie sera le point S et le plan d'homologie sera

parallele au plan I'. Sa distance a ce plan sera gale a la constante A.

R^ciproquement, si la figure A' est donnee, et que le point S et

le plan I' soient pris arbitrairement , Vernation

Sa'
Sa = A -

a i

servira d determiner les points a d'une seconde figure A qui sera

homologique d la propose'e.

Ces th^oremes seront susceptibles de nombreuses applications.

(311) P etant le plan de la figure A', qui correspond a 1'infini de

la figure A , soil J le plan de la figure A qui correspond a 1'infini de

A'; et soit aj la distance d'un point a de la figure A au plan J, et

a'i' la distance du point correspondant a' au plan P; on aura, d'apres

le principe du n 177,

aj, a'i' = const.

Cette Equation donne une maniere nouvelle de former la figure
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homologique d'une figure proposed, au moyen du centre d'homo-

logie et de deux plans paralleles entre eux.

La construction des figures homologiques serait susceptible d'unc

plus ample discussion , dans laquelle nous n'entrerons pas ici.

XVIII. Applications de la theorie des figures homologiques.

Proprietes generales des surfaces qdometriques.

(312) Soient deux surfaces geomeiriques , d'un degr6 quelconque,

homologiques entre elles; et soit S leur centre d'homologie.

Quo par une droite, prise arbitrairement dans un plan fixe P, on

mene les plans tangens a la premiere surface; et soient a, b, c, ....

leurs points de contact. A ces plans tangens correspondent des plans

tangens & la seconde surface, en des points a', b' , c' , .... homologues
aux points a, b

, c, ....; et ces plans tangens passeront par une meme
droite situee dans un plan fixe P', correspondant, dans la seconde

figure, au plan P de la premiere.

Soient ap, a'p', les perpendiculaires abaissees des points o, a 1 sur

les plans P , P' respectivement ;
on aura

So tip

C -f- = const. = A (306).
Sa ap

Soit aV la perpendiculaire abaissee du point a' sur un plan fixe 11'

mene arbitrairement dans 1'espace; et mettons liquation sous la forme

Sa ap aV
^ ^_ i ^..^^ .

Sa'
* aV a'p'

Soient pareillement bp et b'p', les perpendicnlaires abaissees des

points b, b' sur les plans P, P', respectivement, et b'r' la perpendi-
culaire abaissee du point b' sur le plan IT; on aura de meme

Si bp Vx
:

= A> '
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Et ainsi pour les autres points.

Or les points a', b', .... tant les points de contact de la seconde

surface par des plans tangens mene"s par une meme droite prise dans

un plan fixe P' on a (218)

oV 6V
-4- -+- .... = const.

a'p' b'p

On a done aussi

Sa ap Sb bp
r-; : ,

--
TT; : TT-: -*- = const.

Sa aV Sb

ou

Sa Sa' Sb
. -f- = const.

ap O'JT bp b tr

Ce qui exprime ce the"oreme :

Si Ton a deux surfaces geometriques komologiques , et que par
une droite prise arbitrairement dans un plan fixe , on mene les

plans tangens d la premiere surface ; puis , qu'on fasse le rapport

des distances de chaque point de contact , au centre d'homologie

et au plan fixe , et qu'on divise ce rapport par celui des distances

du point homologue dans la seconde surface , au meme point et d

un plan fixe mene arbitrairement dans Vespace, la somme de tons

les quotiens ainsi forme's sera constante.

Ce th^oreme donne lieu a deux corollaires qui sont eux-memes des

propri6ts tres-g6ne"rales des surfaces ge'ome'triques.

(313) Que 1'on suppose un second plan n" parallele au plan II', et

qu'on fasse pour ce second plan liquation analogue a 1'equation pr^-

c6dente
; puis , qu'on retranche ces deux Equations 1'une de 1'autre

;

tous les termes du premier membre de 1'^quation r^sultante auront un

facteur commun qui sera la distance entre les deux plans n', II"
j
fai-

sant passer ce facteur dans le second membre, on aura 1'^quation :

Sa Si
; Sn' -+- : Sft -t- .... = const.;

up bp
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ce qui exprime ce the^orerne :

Quand deux surfaces gdomdlriques sont homologiques , si par
uno droite , prise dans un plan fixe, on mene lex plans tangent a

la premiere ; qu'on fasse le rapport des distances de chaque point
de contact au centre d'homologie et au plan fixe , puis le quotient
de ce rapport divisd par la distance du point homologue dans la

seconde surface, au centre d'homologie; la somme de tous ces quo-
tiens sera constante , quelle que soil , dans le plan fixe , la droite

par laquelle on a mend les plans tangens.

(314) Supposons que le plan II', dans le th^oreme (312), se con-

fonde avec le plan P
,
et que celui-ci soil situd 1'infini

,
les perpen-

diculaires ap, bp , aV, &Y'

, .... seront infinies, et les rapports

n]i bp

oV' AV

seront 6gaux & l'unit; de sorte que 1'equation (1) se r^duira a

Sa Sb- H- - -*- .... = const.

Ce qui prouve que :

Quand deux surfaces gdome'triques sont homologiques , si ton

mene a la premiere tous ses plans tangens paralleles a un meme

plan quelconque , la somme des distances des points de contact

au centre d'homologie, divisdes respectivemenl par les distances

des points homologues de la seconde surface au mdme centre d'ho-

mologie , sera constante , quel que soit le plan auquel les plans

tangens seront paralleles.

(315) Ces trois theor6mes s'appliquent 6 des courbes geometriques

homologiques, planes ou a double courbure. Cons&jueniment ils s'ap-

pliquent i\ deux sections planes d'un cone quelconque gdometrique,

parce que ce sont deux courbes homologiques , dont le centre d'ho-

mologie est le sommet du cone.

Appliquons done le thdoreme (312) a deux sections planes d'un

To. XI. 99
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cone, et remarquons que les perpendiculaires abaisse"es des diffe>ens

points d'un plan sur an autre plan fixe sont proportionnelles aux per-

pendiculaires abaissees des memes points sur la droite d'intersection

des deux plans ;
on aura cette propriete g^ndrale des surfaces coniques :

Si Ton fait deux sections planes dans un cdne ge'ometrique ; et

que par un point d'une droite fixe) prise dans le plan de la premiere

section, on mene toutes les tangentes a cette courbe ; qu'on fasse

le rapport des distances de chaque point de contact au sommet du

cdne et d la droite fixe , et qu'on divise ce rapport par celui des

distances du point homologue dans la seconde section) au sommet
du cdne et d une droite fixe mene'e arbitrairement dans le plan
de cette seconde courbe ; la somme de tons les quotiens ainsi forme's
sera constante , quel que soit le point de la droite prise dans le

plan de la premiere section par lequel on a mene les tangentes d

cette courbe.

(316) Si 1'on suppose que la droite fixe dans la seconde section,

soit a 1'infini, le theoreme prendra cet eiionce" :

Si I'on fait deux sections planes dans un cdne ge'ome'trique quel-

conque , et que par chaque point d'une droite fixe, prise dans le

plan de la premiere section, on mene toutes les tangentes d cette

courbe , la somme des distances des points de contact au sommet

du cdne , divisees respectivement par les distances de ces points d

la droite fixe et par les distances des points correspondans , dans

la seconde courbe , au sommet du cdne , sera constante.

(317) Si la droite fixe, prise dans le plan de la premiere section,

est a 1'infini, le theoreme devient le suivant :

Si I'on fait deux sections planes dans un cdne geometrique, et

que I'on mene d la premiere courbe toutes ses tangentes paralleles

d une meme droite quelconque, la somme des distances des points

de contact au sommet du cdne, divise'es respectivement par les dis-

tances des points homologues dans la seconde section, au sommet,

sera une quantite constante.

Ces the"oremes s'appliquent d'eux-m6mes a deux courbes planes ho-
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mologiques situe'es dans un meme plan, si au sommet du c6ne on

substitue, dans leur 6nonc6, le centre d'homologie des deux courbes

planes.

XIX. Surfaces du second degre" homologiques. Proprie'te' fonda-
mentale des systemes de trois axes conjuguo's rclatifs d un point.

(318) Deux surfaces du second degr6 homologiques sont inscrites

dans un meme cone qui a pour sommet le centre d'homologie; ce

cone peut etre imaginaire, bien que son sommet soit reel.

Mais on ne peut pas dire d'une maniere absolue que, re"ciproque-

ment, quand deux surfaces du second degr sont inscrites dans un

meme cone, elles sont toujours homologiques. Car, par exemple, si

1'une des deux surfaces est un hyperbolo'ide a une nappe et 1'autre

un ellipso'ide ou un hyperbolo'ide a deux nappes, il est Evident qu'il

ne peut y avoir homologie, car 1'hyperboloide a une nappe pouvant
etre engendre" par une ligne droite, sa figure homologique ne peut 6tre

aussi qu'une surface sur laquelle on peut tracer des lignes droites,

c'est-a-dire un hyperbolo'ide a une nappe, ou un paraboloi'de hyper-

bolique.

II est un autre cas ou deux surfaces du second degre inscrites dans

un meme c6ne ne sont pas homologiques; c'est celui oil 1'une des sur-

faces est un hyperbolo'ide a deux nappes place" a l'extrieur du cone,

et 1'autre un ellipsoide, ou bien un hyperboloide a deux nappes com-

pris dans 1'intdrieur du cone, parce que dans ce cas aucune droite

mentSe par le sommet du cone ne peut rencontrer en meme temps les

deux surfaces
; par consequent aucun point de 1'une de ces surfaces

ne peut avoir son homologue dans 1'autre.

Mais dans les autres cas , oil une droite men^e par le sommet du

cone pourra rencontrer les deux surfaces en mdme temps , elles seront

homologiques; et Ton pourra prendre pour leur plan d'homologie,

indifT(6remment, Tun ou 1'autre des deux plans des courbes d'inler-

section (rdelles ou irnaginaires) des deux surfaces. Cela requite du theo-
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reme general ddmontre" dans le VIII de nos applications du prin-

cipe de Dualite" '.

' Generalement deux surfaces du second degre inscrites dans un cdne se coupent suivant

deux courbes planes (reelles ou imaginaires). Ce thcorme est connu
;
mais il me semble qu'on

1'enonce d'une maniere trop absolue
;
car on suppose que , dans le cas meine ou les deux courbes

sont imaginaires ,
leurs plans sont toujours reels.

Cela n'est pas ;
car ces plans peuvent elre imaginaires ,

comme il arrive dans toutes les ques-
tions oil les choses qu'on consid^re sont doubles

,
ou admettent deux solutions.

Pour en donner un exemple , qu'on concoive une section elliptique faite dans un hyperbo-
loi'de a une nappe ,

et un cdne circonscrit a cette surface suivant cette section
; qu'on fasse dans

le cdne une seconde section elliptique qui rencontre la premiere en deux points, et qu'on ins-

crive dans le cdne un ellipsoide qui le louche suivant cette seconde section. Get ellipsoide et 1'hy-

perbololde devront se couper suivant deux courbes planes ,
reelles ou imaginaires. Dans ce cas

ces deux courbes sont imaginaires ;
car 1'ellipsoiide est renferme dans 1'interieur du cdne

,
et I'hy-

perboloide est tout-a-fait en dehors. Mais de plus, leurs plans sont aussi imaginaires; car ils

doivent passer par les deux points d'intersection des deux courbes de contact du cdne et des

deux surfaces
;
et si ces plans etaient reels

,
chacun d'eux couperait reellement les deux surfaces.

Ce qui n'est pas possible puisqu'elles n'ont point de courbe d'intersection reelle.

Ainsi , dans ce cas , il est demontre que les deux plans sont imaginaires ;
il n'y a de reel que

leur droite d'intersection.

L'analyse conduit aux mdrnes conclusions. Car soil F=o 1'equation d'un cdne, ou plus gen6-

ralement d'une surface quelconque du second degre ; 1'equation d'une seconde surface du second

degre inscrite dans cette premiere ,
sera de la forme

F +- mf = o,

P= o etant 1'equation du plan de la courbe de contact des deux surfaces.

Pareillement 1'equation d'une troisime surface inscrite aussi dans la premiere sera

F + m'P' 2 = o,
P'= o <5tant 1'cquation du plan de la courbe de contact.

Des equations de ces deux surfaces inscrites dans la premiere , on tire

mP' m'P" = o.

D'oii

P P'. . /E
Cette d'ouble equation reprcsente les deux plans sur lesquels se coupent les deux surfaces.

Mais on voit que ces plans ne seront reels que quand les deux coefficiens m et m' seront de

m6mes signes ;
et qu'ils seront imaginaires quand ces deux coefficiens seront de signes contrai-

res. Et dans ce cas 1'equation donne les deux suivantes

P = o, f = o.

Ce qui prouve que les deux surfaces n'ont point d'autres points d'intersection que sur la

droite mme sur laquelle se coupent les deux courbes de contact. J^es deux points d'intersection

peuvent elre imaginaires ;
mais cette droite est toujours reelle , parce qu'elle est 1'intersection

des plans des deux courbes de contact.
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(319) Lcs diflferens modes do construction des figures homologiques

que nous avoirs demurs dans le XVII, appliques aux surfaces du

second degr6, conduisent a diflJSrentes propritftds nouvelles de ces

surfaces, relatives particulierement a leurs relations mdtriques. Nous

n'entrerons pas dans le detail de ces diverses proprieHds ;
nous allons

seulement examiner un mode de construction qui va nous conduire

a line propridte" nouvelle et foudamentale des systemes de trois axes

conjugue's relatifs a un point.

(320) Soit une surface du second degr6 A, un point fixe S, et un

plan fixe P mend arbitrairement. Que du point S on mene une droite

a chaque point a de la surface, et qu'on prenne sur cette droite un

second point a' tel que Ton ait

So
Sa' = A ,

ap

ap etant la perpendiculaire abaissde du point a sur le plan P, et X

etant une constante; le point a' appartiendra a une seconde surface

du second degr6 homologique a la proposed. Le centre d'homologie

sera le point S, et dans cette seconde figure , 1'infini correspondra au

plan P de la premiere.

Deux plans homologues dans les deux figures, auront pour poles,

pris par rapport aux deux surfaces respectivement , deux points homo-

logues. Supposons que le plan P ait pour pole dans la premiere sur-

face le point S, centre d'homologie; ce point etant Iui-m4me son

homologue , sera le pole du plan situd a Tinfini par rapport a la nou-

velle surface; c'est-a-dire que ce point S est le centre de figure de

la nouvelle surface. Ainsi :

t,tant donnee une surface du second degre , tout point de Fespace

peut Mre pris pour le centre d'homologie d'une seconde surface

homologique a la proposee , et ayanl son centre de figure en ce point.

(321) Cetle seconde surface est indelerminde de grandeur, puisque

ses demi-diametres Sa' ont pour expression

S.' - > - ,

ap
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ou A est une constante arbitraire. Mais cette surface est determinee

d'espece pour une position donnee du point S; c'est-a-dire que,

quelle que soit la grandeur de cette surface , elle sera toujours sem-

blable a une certaine surface unique, dont la nature ne ddpendra

que de la position du point S par rapport a la surface proposed.

(322) Mais si la surface A' est donnee
,
la surface A sera indeier-

min^e d'espece et de position; parce que pour la former on disposera

arbitrairement du plan fixe P. On construira ses points par la formule

ap A

(323) Si la surface A' est une sphere, on aura = constante.

Or, il est Evident qu'a cause de la forme symeirique de la sphere, la

surface homologique A doit etre de revolution, et avoir pour axe de

revolution la perpendiculaire au plan fixe, mende par le centre de la

sphere; 1'dquation
= constante exprime done une propriety des

surfaces de revolution. Proprieie connue, du reste.

Ainsi nous pouvons dire que :

Une surface du second degre de revolution, et une sphere qui a

son centre en I'un des foyers de cette surface , sont deux figures

homologiques ; leur centre d'homologie est ce foyer.

(324) II suit de la que :

Deux surfaces du second degre de revolution , qui ont un foyer

commun, sont homologiques, et leur centre d'homologie est ce foyer.

Car si 1'on concoitune sphere ayant ce foyer pour centre, elle sera

homologique a chacune des deux surfaces; d'ou 1'on conclut que
celles-ci sont homologiques entre elles '.

1 En general , quand deux figures sont homologiques a une troisieme , et ont avec elle le meme
centre d'homologie ,

elles sont aussi homologiques entre elles, et ont ce meme point pour centre

d'homologie.

En effet soit S le centre d'homologie commun aux trois figures ;
a un point de la premiere ,

et a', a", ses homologues dans la seconde et la troisieme. Soit P un plan de la premiere figure

et P', P", les plans homologues dans les deux autres. Soient enfin ap, a'p', a"p", les perpen-
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(325) Ces deux the"oremes sont la source d'un grand nombre de

proprie'te's des surfaces du second degre" de revolution, conside're'es

par rapport a leurs foyers. Quelques-unes de ces proprie'te's, celles

particulierement qui ne concernent quo les relations descriptives des

surfaces, sont connues; mais beaucoup d'autres, oil entre la conside"-

ration des relations m^triques, seront entierement nouvelles. Nous

exposerons celles-ci dans un paragraphe particulier ( XXI).

(326) Reprenons les deux surfaces homologiques A, A', dont la

seconde a son centre de figure au centre d'homologie.

Conside>ons dans la surface A' trois diametres conjugue's ;
leur pro-

prie'te' caracte"ristique est que le point situe* I'infmi sur chacun d'eux

a pour plan polaire, par rapport a la surface, le plan des deux autres.

Les trois droites homologues, dans la surface A, jouiront done de la

propri<5t6 que le point oil chacune d'elles perce le plan fixe (qui est

le plan polaire du point S), a pour plan polaire le plan des deux

autres. D'oii il suit que chacune de ces trois droites a sa polaire com-

prise dans le plan des deux autres. Ces trois droites sont done ce que
nous avons appele* axes conjugue's relatifs au point S. Or ces trois

droites sont, en direction, les trois diametres conjugue's de la surface

A'; done

Chaque systeme de trois axes conjugue's cFune surface du second

degre" , relatifs d un point fixe , forme , en direction , un systeme de

trois diametres conjugue's dune seconde surface du second degre ,

qui a son centre en ce point;

diculaircs abaissces des points a, a', a", sur les plans P, P', P", respectivement. On aura

So _ ap So_ ap

S?
=A-

<^'
<

'

D'ou
a"p"

a'P'

So" A a"p"

Cette equation prouve que le point o" appartient & une figure homologique & celle a laquelle

appartient le point a' (806). Les plans P', P" se correspondent, dans ces deux figures; et le

point S est leur centre d'homologie.

Ainsi le the'oreme est de'montrc'.
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Cette seconde surface est homologique d la proposes; et le centre

d'homologie est le point fixe.

Les demi-diametres de cette seconde surface se construisent par la

formule
S*

So' = A
ap

Nous donnerons, plus loin, deux autres constructions de ces demi-

diametres, sans se servir du plan fixe, qui est le plan polaire du

point S par rapport a la proposed.

(327) Du th^oreme prce"dent, et surtout de la formule

s
Sa' = A .

ap

decoulent naturellement les propriel^s des systemes de trois axes con-

jugues d'une surface du second degr relatifs d un point; car ces

propriety's seront des consequences de celles des diametres conjugue"s

d'une surface du second degre\

Ainsi, Ton en conclut d'abord que, parmi tons les systemes de

trois axes conjugues relatifs d un point, il en est un ou les trois axes

sont rectangulaires.

(328) Ces trois axes d&erminent sur la surface les points pour les-

quels le rapport
*~

a une valeur maximum ou minimum.

Si 1'on demande les points pour lesquels le rapport a une va-

leur donnde, ces points seront sur une courbe a double courbure

provenant de 1'intersection de la surface par un cone du second degr6

ayant son sommet au point fixe. Les axes principaux de ce cone seront

pr6cisment les trois axes conjugues rectangulaires de la surface,

relatifs au point S.

Car il est clair que ce cone passera par la courbe d'intersection de

la surface A' par une sphere concentrique ;
ce qui prouve qu'il sera

du second degr, et qu'il aura pour axes principaux les trois diame-

tres conjugues rectangulaires de la surface A'.

(329) Soient trois axes conjugues Sa, Sb, So, de la surface A, et
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So', Sb'f Sc', les trois demi-diam6tres coujugue's de la surface A', qui
leur correspondent ;

on aura

Sa' = A^, Si' = A^, Sc' = A^,
ap bp cp

ap, bp, cp,6tanl les perpendiculaires abaisse"es des points a, h, c, sur

le plan P, qui est le plan polaire du point S par rapport a la surface A.

La somme des Carre's des trois demi-diametres Sa', Sb', Sc', est

constante; on a done aussi

SaV /SiV /ScV
)

*
( T~ I

+
f

= const -
'

Pj \
bPj \

CPJ

ce qui exprime un th^oreme deja ddmontre" (52 et 191).

(330) La somme des carr6s des projections des trois demi-diame-

tres So,', Sb'> Sc', sur une droite, est constante; on en conclut le the"o-

reme (191).

(331) La somme des Carre's des aires des triangles forme's par les

trois demi-diametres conjugu^s Sa'> Sb', Sc', pris deux a deux, est

constante
;
de sorte qu'on a

(So'. Si', sin. a'Si')
1

-f- (Sa'. Sc'. sin. o'Sc')
1

-+- (Si'. Sc'. sin. i'Sc')' = const.

On a done

(So. Si. sin.nSi)' (Si. Sc. sin. iSc)' (Sc. Sa. sin. cSa)'
. . -+- i , 1- , .

= const.

ap .bp bp . cp cp . ap

Les num^rateurs sont les carrtfs des aires des triangles forme's par les

trois axes Sa, Sb, Sc, pris deux a deux. Cette Equation exprime done

une proprie*t6 de ces trois triangles.

(332) Enfin si 1'on a deux systemes de trois demi-diametres con-

juguds de la surface A', le tdtraedre forme" par trois quelconques de ces

six demi-diametres est gal en volume au telraedre form6 par les trois

autres. Exprimant le volume d'un telraedre par le produit des trois

demi-diametres qui le forment , multiplie' par une fonction des angles

que ces droites font entre elles, on en conclut que :

To. XI. 100
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Si I'on a dans une surface du second degre , deux systemes de

trois axes conjugues relatifs d un point, le volume du tetraedre

forme par trois quelconques de ces six droites , divise par le pro-

duit des perpendiculaires abaisse'es des extremites de ces trois

droites sur le plan polaire du point fixe , sera e'gal au volume du

tetraedre forme par les trois autres droites, dimse par le produit

des perpendiculaires abaisse'es des extremites de ces trois droites

sur le mme plan.

(333) Si les trois demi-diametres Sa', Sb' , Sc', sont rectangulai-

res, on sail qu'on aura

done

-=j -*- -=; + =r = const.;
SB' Sb' So'

ap\' fbp\ /cp*
-+-

[ )

--
( 1

= const.
So I \Sb { Sc

ce qui exprime le the"oreme (201).

(334) La formule

(1)............ So' = A

ap

peut 4tre transform^e de deux manieres en une autre, qui donnera

les demi-diametres Sa' de la surface homologique A', sans se servir

du plan P.

Soil b le second point ou la droite Sa rencontre la surface proposed

A', bp} \& perpendiculaire abaisse"ede ce point sur leplan P, et b' le

point homologue sur la surface A'; on aura

-

bP

Mais Sb' = Sa'
5 puisque ce sont deux demi-diametres de direction

o i

oppose'e; done Sa' = >
^--

Le plan P ^tant le plan polaire du point S,

par rapport a la surface A , les plans tangens a cette surface aux points
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a, b, se coupent sur cc plan; on a done, d'apr6s la propri^te* gene'rale

des surfaces geome'triques (219),

1 i

it = const.
;

'if bp

le signe -f- elant pris quand les perpendiculaires ap, bp, seront di-

rige"es dans le m6me sens, et le signe quand elles seront en sens

contraire. Le premier cas a lieu quand le point S est dans 1'inte'rieur

de la surface
,
et le second quand ce point est pris au dehors de la

surface.

De cette equation on conclut

D'oii

So' Sa' = const.
Sa Si

Ainsi cette Equation servira determiner les demi-diametres de

la surface A', de meme que liquation (1).

On prendra le signe + quand le point fixe S sera dans I'interieur

de la surface, et le signe quand il sera au dehors.

On conclut de cette Equation, ce th^oreme :

Si autour (fun point fixe on fait tourner une droite qui rencontre

une surface du second degre" en deux points , et qu'on prenne sur

cette droite , a partir du point fixe, un segment dont la valeur in-

verse soit proporlionnelle d la somme des valeurs inverses des

distances des deux points de la surface au point fixe , si ce point

est dans Tinlerieur de la surface, ou d la difference des valeurs

inverses des deux memes distances, si le point fixe est au dehors

de la surface , I'extremite de ce segment sera sur une seconde sur-

face du second degre, qui sera homologique d lapropose'e; le centre

dhomologic sera le point fixe ; et ce point sera aussi le centre de

figure de la nouvelle surface.



792 MEMOIRE DE GEOMETRIE.

(335) Les differens the"oremes que nous avons indiqu^s ci-dessus

au sujet du rapport , s'appliquent, comme on voit, a 1'expression

I Sb

Ainsi nous pouvons dire que, si 1'on demande de mener la droite

Sab de maniere que cette quantity soil un maximum ou un minimum,
trois directions de la droite satisferont a la question; et ces trois di-

rections seront a angle droit. Si le point S est au dehors de la sur-

face, elles seront les trois axes principaux du cone circonscrit a la

surface et ayant son sommet au point S.

Si on demande que 1'expression

Sa
~~

Sb

ait une valeur donnee, la droite Sah aura pour lieu ge"omtrique un

cone du second degre" '; et ce cone aura pour ses axes principaux,

les trois directions pour lesquelles cette expression a une valeur

maximum ou minimum,

Si la droite Sab prend trois directions rectangulaires, la somme

des Carre's des valeurs correspondantes de 1'expression

Sa Sb

sera constante. Etc., etc.

1 Ce sont ces c6nes du second degre dont M. Legendre s'est servi pour regler la marche de

ses integrates dans son mcmoire sur 1'attraction des sphcroi'des sur des points exterieurs ,
et

dont il n'a donne que 1'expression analytique. Et les droites qui jouissent d'une propriete de

maximum, et qui marquent la limite des integrates, sont precisement les axes conjuguts rec-

tangulaires de 1'ellipso'ide attirant, relatifs aw point attire; ce sont aussi les axes principaux

communs a tous ces cdnes. Les considerations geometriques prccedentes procurent une inter-

pretation geometrique de plusieurs autres resultats analytiques obtenus par M. Legendre dans

son memoire, et font connaitre particulierement la signification d'un beau theoreme relatif a

1'attraction de diflcrens ellipsoi'des semblables et concentriques sur un meme point exterieur.

(Voir Memoires de VAcademie des Sciences de Paris; annee 1788
, p. -454).
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(336) Maintenant, e*crivons liquation (2) sous la forme

1 /Si rfc Sa\
^= u. I

^
I

'

Sa' \ Sa.Si /

On sail, par une proprie'te' ge"ne>ale des surfaces du second degre",

que d 6tant le demi-diametre de la surface, parallele a la s^cante Sab,
ji

on a
Sa s&

= const., quelle que soil la direction commune de ce

diamdtre et de cette se"cante. II vient done

_1_ , Sb So

S7
= ~ *' ~dr

~

Or, si le point S est dans I'int^rieur de la surface, (Sa -{- SA) est

la corde comprise dans la surface sur la droite Sab; et si le point S

estau dehors de la surface, (Sb Sa) est cette corde; la de"signant

par c, on a done, dans les deux cas,

_L ' L
Sa'

" ~ * '

d^
ou

ce qui exprime que :

Si autour dun point fixe on fait tourner une droite qui ren-

contre une surface du second degre" en deux points , et quon porte

sur cette droite , a partir du point fixe , un segment proportionnel

au carre
1

du diametre de la surface qui lui est parallele, dvoise

par la corde comprise dans la surface sur cette droite , Vextremite

de ce segment sera sur une surface du second degrd qui sera ho-

mologique d la propose'e. Le point fixe sera le centre d'homologie

des deux surfaces , et le centre de figure de la seconde.

On (!'( lu it de 1A plusieurs th^oremes relatifs a Texpression , cor-

respondant aux difFe'rentes propri^t^s connues des diametres d'une

surface du second degre". Nous n'avons pas besoin d'insister sur cet

objet.
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XX. Proprietes generates, nouvelles , des surfaces du second degre.

(337) Les proprie"tes ge'ne'rales des surfaces gome"triques , de"mon-

tr^es dans le XVIII, s'appliquent aux surfaces et aux courbes du

second degre", et donnent lieu a de nombreux corollaires ou se trou-

vent plusieurs proprie'te's nouvelles de ces surfaces et de ces courbes.

On y distinguera particulierement certaines proprie'te's concernant

leurs foyers. Nous r6unirons celles-ci dans le paragraphe suivant. Nous

allons presenter d'abord des propositions d'une plus grande gne"ralite".

Supposons dans le theoreme (3 1 2) que les deux surfaces soient du

second degr6; par une droite prise dans le plan fixe on pourra mener

deux plans tangens k la premiere surface; la corde qui joindra les

deux points de contact passera par un point fixe, qui sera le pole de

ce plan par rapport cette surface; nous pouvons done e*noncer ce

theoreme :

Quand deux surfaces du second degre ont un centre d'homologie }

si autour dun point fixe on fait tourner une corde de la premiere

surface, les rapports des distances des extremites de cette corde au

centre d'homologie et au plan polaire du point fixe ,
divise respecti-

vement par les rapports des distances des deux points homologues
dans la seconde surface , au meme centre d'homologie et d un plan

fixe mene arbitrairement , auront leur somme ou leur difference

constante.

Ce sera la somme , si le point fixe et pris dans 1'inte'rieur de la sur-

face, et la difference , s'il est pris au dehors.

Ainsi soient a , b, les extre"mite's de la corde de la premiere surface;

a' , b' , les points homologues de la seconde; ap, bp, les perpendicu-

laires abaiss^es des points a, b sur le plan polaire du point fixe, pris

par rapport a la premiere surface
;
et a'n

, b'x, les perpendiculaires abais-

se"es des points a', b' } sur un plan fixe n men arbitrairement
;
on aura

Sa Sa' S6 Si':- -:- = const.

ap air bp b ir
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(338) Si le plan fixe mene* arbitraircment est & 1'infmi
, on conclut

du thdoreme (313) celui-ci :

Quand deux surfaces du second degre ont un centre dhomologie ,

si autour dun point fixe on fait tourner une corde de la premiere

surface , la somme ou la difference des rapports des distances des

exlremites de la corde au centre dhomologie et au plan polaire du

point fixe , divises respectivement par les distances des points homo-

logues de la seconde surface au centre dhomologie , sera constante.

Ainsi Ton a

S SA
: So' dt : Si' = const.

ap bp

On prendra le signe -|- quand le point fixe sera dans l'inte*rieur

de la surface
,
et le signe quand il sera au dehors.

(339) Si ce point fixe est le centre de la premiere surface, son plan

polaire sera a 1'infini, et le the"oreme prendra cet e"nonce" :

Quand deux surfaces du second degre sont homologiques , si du

centre dhomologie on mene deux rayons aux extremites dun dia-

metre de la premiere , la somme ou la difference de ces rayons di-

vise"s respectivement par les rayons mene's aux points homologues
dans la seconde surface, sera constante,

Ce sera la somme quand la premiere surface sera un ellipsoi'de , et

la difference quand elle sera un hyperboloi'de.

Si dans ce th^oreme on suppose que le centre d'homologie des deux

surfaces soit le centre de figure de la premiere , on obtient le the"o-

reme de I'art. (334) que nous avons de'montre' directement.

(340) Dans les trois the"oremes pre'ce'dens, on peut suposer que la

seconde surface se confonde avec la premiere, de maniere que deux

points de celle-ci, situe*s en ligne droite avec le centre d'homologie, se-

ront homologiques ;
et le plan d'homologie sera le plan polaire du point

pris pour centre d'homologie. Car soient a, a', les points oil une droite

mene"e par le point fixe S rencontre une surface du second degre", et

soit le point oil elle rencontre le plan polaire P du point S ;
on aura ,
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comme on sail,

Sa aa Sa aa
. ou ;

= 1 = const. ;

So aa Sa CM

ce qui prouve que les points a el a' peuvent etre considered comme

appartenant a deux figures homologiques (308).

Si le point S est pris ati dehors de la surface, son plan polaire,

qui est le plan d'homologie, divisera la surface en deux nappes, qui

pourront etre considered comme etant les deux figures homologiques.

(341) D'apres cela, le th^oreme (337) donne le suivant :

Si, autour d'un point fixe 0, on fait tourner une corde dune sur-

face du second degre, et que dun second point fixe S on mene aux

extremites a, b de cette corde , deux droites qui rencontreront la sur-

face en deux autres points a', b'; et quon appelle ap, bp, les perpen-
diculaires abaisse'es des points a, b, sur le plan polaire du point 0,

et a'rc, b'rc, les perpendiculaires abaisse'es des points a', b', sur un

autre plan fixe mene arbitrairement , on aura

Sa So' S6 Si'
: : 7- = const.

ap a'-ir bp b ?r

On prendra le signe -f- quand le point sera dans I'interieur de

la surface, et le signe quand il sera au dehors.

(342) Si le plan fixe pris arbitrairement est a I'infini liquation se

rduira a

: Sa' : Sb' = const. (338).
ap bp

(343) Si le point O est le centre de la surface, son plan polaire

est a Tinfini, et I'equation, d'apres le theoreme (339), se r^duit a

So Sb
r~ 777

= const -

So So

Done :

Si d'un point fixe on mene deux rayons aux extremites dun dia-
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metre dune surface du second degre", Us rencontreront la surface en

deux aulres points ,
et la somme ou la difference des deux rayons di-

vise's respectivement par les segmens compris entre le point fixe et

ces deux autres points , sera constante.

Ce sera la somme si la surface est un ellipsoi'de, et la difference si

elle est un hyperboloi'de.

(344) Si sur un diametre quelconque d'une surface du second degr
on prend deux points fixes situ^s de part et d'autre et a 6gale distance

du centre, les droites menses de 1'un de ces points aux extre"mit6s

d'un autre diametre quelconque, seront 6gales r6ciproquement aux

droites menses de 1'autre point aux extr^mite's du meme diametre.

D'apres cela, on peut donner au the'orenie prdc^dent cet autre e'nonce':

Si sur un diametre quelconque d'une surface du second degrd on

prend, de part et d'autre et a egale distance du centre , deux points

fixes, et que de ces points on mene des rayons d un point quelconque
de la surface , la somme ou la difference de ces deux rayons devise's

respectivement par les autres segmens fails sur eux entre les points

fixes et la surface , sera constante.

Ainsi soient F, F' les deux points fixes pris sur un diametre quel-

conque d'une surface du second degr6, de part et d'autre et a egale
distance du centre

; que de ces points on m6ne deux rayons aboutis-

sant a un meme point quelconque m de la surface, et rencontrant cette

surface en deux autres points n, n', on aura, quel que soit le point m,

Fm F'w
-

7 = const.
Fn F'n

Co sera -}- s^ ^a surface est un ellipsoi'de, et si elle est un hy-

perboloide.

(345) Dans les trois the"oremes des art. 337, 338, 339, les deux

surfaces peuvent se rdduire A des coniques situe*es sur un meme c6ne
;

alors on aura diverses proprits des cones du second degre\
Ainsi le th<k>reme (337) donne le suivant :

Etant fait deux sections planes dans un c6ne du second degre
1

, si

TOM. XI. 101
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aulour dun point fixe , pris dans le plan de la premiere section , on

fait tourner une corde qui rencontre cette courbe aux points a, b,

et que ap, bp, soient les perpendiculaires ahaissees de ces points
sur la polaire du point fixe , prise par rapport d cette premiere

section, et a'?r , b'rc, les perpendiculaires ahaissees des points ho-

mologues de la seconde section sur une droite fixe menee arbi-

trairement dans le plan de cette courbe , on aura , en appelant S
le sommet du cdne ,

Sa So' Sb Sb'
:

-
;

= const.

ap an bp DK

Ce sera le signe -f- quand le point fixe pris dans le plan de la pre-

miere section sera dans 1'inte'rieur de cette courbe, et le signe quand
il sera au dehors.

(346) Si la droite prise dans le plan de la seconde section est a

1'infini, liquation devient

Sa Sb
: Sa' Sb' = const.

ap bp

(347) Si le point fixe, pris dans le plan de la premiere section, est

le centre de cette courbe , la polaire de ce point est a 1'infini , et 1'e-

quation devient

Sa Si- - = const.

ce qui exprime que :

Si Von fait deux sections planes dans un cdne du second degre ,

la somme ou la difference des aretes menees aux extremites d'un

diametre quelconque de la premiere section , divise'es respectivement

par les segmens compris sur ces aretes , entre le sommet du cdne

et la seconde section, sera constante.

Ce sera la somme si la premiere section est une ellipse, et la diffe-

rence si elle est une hyperbole.

(348) Si dans le the"oreme (346) on suppose que le cone soit de

revolution
,
et que la seconde section soit un cercle, les aretes Sa'., Sb',
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seront de longueur constante, on aura done liquation

Sa Sb = const.;
itji bp

ce qui exprime que :

Vne section plane quelconque elant faite dans un c6nc de revolu-

tion, si autour dun point fixe duplan de cette courbe on fait tourner

une droite qui la rencontre en deuxpoints, la somme ou la difference

des distances de ces deux points au sommet du c6ne, divisees respec-

tivement par leurs distances a la polaire du point fixe , prise par

rapport d la courbe , sera constante.

Ce sera la somme quand le point fixe sera pris dans 1'int^rieur de

la courbe, et la difference quand il sera pris au dehors.

(349) Si le point fixe est le centre de la courbe , 1'^quation devient

So S6 = const.

D'oii 1'on conclut que :

Quand un c6ne de revolution passe par une section conique , la

somme ou la difference des artites ahoutissant aux extremites dun
diametre de cette courbe est constante.

Ce sera la somme si la courbe, est une ellipse, et la difference si

elle est une hyperbole.

(350) Si dans le thtforeme (347) on suppose que le c6ne soit de

revolution, et que la premiere section soit un cercle, son centre sera

sur 1'axe du cone, et le th^oreme prendra cet 6nonce" :

Quand un c6ne de revolution passe par une conique, la somme

des valeurs inverses des aretes comprises dans un plan quelconqw
mene par I'axe du c6ne est constante.

'

XXI. Propriety nouvelles des surfaces du second degre de revo-

lution , ct des cdnes du second degre.

(351) Nous avons ddmontre" (324) que : Quand deux surfaces du



800 MEMOIRE DE GEOMETRIE.

second degre de revolution ont un foyer commun , quelle que soit la

position respective de ces deux surfaces , elles sont homologiques , et

leur centre d'homologie est leur foyer commun.

Appliquons aux deux surfaces le the"oreme (337), nous aurons

celui-ci :

Quand deux surfaces du second degre ont un foyer commun F,

si autour dun point fixe quelconque O on fait tourner une corde

de la premiere surface , et que a et b soient ses extremites; quon
mene les rayons Fa., Fb> qui rencontrent la seconde surface aux

points a', b', homologues des points a, b; que ap, bp, soient les per-

pendiculaires abaisse'es despoints a, b, sur leplanpolaire dupoint O,

pris par rapport d la premiere surface; et a'?r, b';r, les perpendicu-
laires abaisse'es des points a', b', sur un autre plan fixe Tl, mene' ar-

bitrairement dans I'espace , on aura

Sa So' Sb Si'
-

: : = const.

ap air bp L>V

Le signe + ayant lieu quand le point fixe est pris dans l'int^rieur

de la premiere surface
,
et le signe quand ii est pris au dehors.

(352) Ce the*oreme donne lieu a plusieurs consequences.
D'abord on en conclut, comme nous 1'avons fait voir (art. 313), un

th^oreme ou n'entre point la consideration du plan IT, et qui est

exprime" par liquation

Sa Si
; Sa : So' = const.

ap bp

(353) Maintenant, prenant pour le plan n, dans le th^oreme g6-

n^ral, le plan polaire du point fixe O par rapport a la premiere sur-

face, et supposant ce plan polaire & 1'infini, le point O sera le centre

de cette surface
;
les rapports

ap bp
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seront 6gaux & Tunit6 , et liquation deviendra

Sa Sfi_ - - const.

Ce qui prouve que :

Quand deux surfaces du second degrd de revolution ont un foyer

commun , si par ce point on mene deux rayons vecteurs aux ex-

tremites (fun diametre de la premiere surface , la sornme ou la

difference de ces deux rayons divises respectivement par les rayons
de la seconde surface qui ont la mtime direction qdeux, est constants.

Ce sera la sornme si la premiere surface est un ellipso'ide, et la

difference si elle est un hyperboloide.

(354) Le rayon men6 d'un foyer a un point quelconque d'une sur-

face de revolution est gal au rayon men6 par le second foyer,

parallelement au premier , mais en sens contraire
; d'apres cette

remarque, on voit ais^ment que le th^oreme peut prendre cet nonc6 :

Si Von a deux surfaces du second degre
1

de revolution plac^es

dune maniere quelconque dans Pespace , la somme ou la difference

des deux rayons vecteurs mends des deux foyers de la premiere d

un point quelconque de cette surface , divisds respectivement par
les rayons vecteurs de la seconde surface menes respectivement de

ses deux foyers, parallelement d ces deux premiers, sera constante.

(355) Ce th^oreme est une generalisation assez remarquable de la

propriety connue des foyers d'une surface du second degre. Car si

1'on suppose que la seconde surface soil une sphere , on a precisement

cette propriete, c'est-a-dire que
La somme ou la difference des rayons vecteurs menes des deux

foyers d'une surface du second degre de revolution d un point de

la surface est constante.

(356) Si Ton suppose, au contraire, que la premiere surface soit

une sphere, on aura ce th^oreme :

Si par les deux foyers dune surface du second degre de revo-

lution, on mene deux rayons vecteurs sous une m6me direction
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quelconque , la somme de leurs valeurs inverses sera constanfe.

Ce qui revient a dire que :

Toute corde menee par un foyer dune surface du second decjrd

de revolution, est divisee en ce point en deux parties dont la somme

des valeurs inverses est constante.

(357) Supposons, dans le the"oreme (352) que la seconde surface

soit une sphere, les lignes Sa', Sb', seront des rayons de cette sphere;

on peut les faire passer dans le second membre de 1'^quation qui

devient :

Sa S6 = const.

ap bp

Ce qui prouve que :

Si d'un foyer d'une surface du second degre de revolution on

mene deux rayons vecteurs aux extremite's d'une corde de la sur-

face } qui tourne autour dun point fixe , la somme ou la difference

de ces deux rayons divise's respeclivement par les perpendiculaires
abaissees de leurs extre'mites sur le plan polaire du point fixe,

pris par rapport a la surface, sera constante.

Ce sera la somme si le point fixe est pris au dedans de la surface

et la difference s'il est pris au dehors.

(358) Si dans le thdoreme (35 1
)
le point fixe est le foyer commun

aux deux surfaces, on aura

ii restera done

So Si= = const. ,

ap bp

- - = const. ,

ce qui prouve que :

Si par un foyer d'une surface du second degre de revolution on

tire une transversale quelconque , qui rencontrera la surface en

deux points , la somme des distances de ces points a tin plan trans-

.versal quelconque, divisties respectivem,ent par leurs distances au

foyer sera constante.
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(359) Si 1'on prend pour le plan transversal le plan directeur cor-

respondant au second foyer de la surface , on en conclut que :

Si (fun foyer d'une surface du second degro on mene deux rayon*
aux exlremites d'une corde passant par le second foyer, la sommc

de ces deux rayons divisds respectivement par les distances de leurs

extremitds au second foyer sera constante.

Dans ce th^oreme, comme dans le pre'ce'dent, c'est la somme que
nous prenons et non la difference, parce que, dans les deux cas,

le point autour duquel tourne la corde de la surface est dans son

interieur.

(360) Quand une corde d'une sphere tourne autour d'un point fixe,

il est facile de de"montrer que les tangentes trigonome'triques des

demi-angles que les rayons de la sphere mene's aux extr&nitds de la

corde font avec le rayon mene" au point fixe, ont leur produit con-

stant '. Supposons que la sphere ait son centre au foyer d'une surface

du second degr de revolution
;
ces deux surfaces seront homologiques,

et le foyer sera leur centre d'homologie. Les points qui correspon-

dront, dans la surface de revolution, aux extrmites de la corde do

la sphere seront sur les prolongemens des rayons mens a ces extre
1

-

mit6s; on conclut done, de la propriete" de la sphere, cette propriete"

des surfaces de revolution :

Si dun foyer dune surface du second deyre de revolution, on

mene deux rayons aux extremites dune corde qui tourne autour

dun point fixe , le produit des tangentes trigonome'triques des demi-

angles que ces deux rayons feront avec la droite quijoint le foyer au

point fixe , sera constant } quelle que soil la corde mene'e par ce

point.

(361) Si le point fixe est pris au dehors de la surface, et que la

1 Ce produit est cgal a ^ ^|,
R ctant le rayon de la sphere, et D la distance du point fixe h

son centre.

Ce theoreme, considcre dans le cercle, est dft a Lagrange, qui s'en est servi pour resoudre

le probleme d'inscrire dans un cercle un triangle dont les trois cotes passent par trois points

donncs. (Voir Mtmoiret de I'Jcadimie de Berlin, ami. 1776, page 286.)
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corde soil mene tangentiellement a la surface, son point de contact

sera sur une courbe plane; et, d'apres le th^oreme, le rayon vecteur

mene" a chaque point de cette courbe fera un angle constant avec la

droite men6e du foyer au point fixe
;
d'oii 1'on conclut ce th^oreme :

Le cdne qui a pour sommet un foyer dune surface de revolution

et pour base une section plane de la surface , est de revolution et

a pour axe la droite mene'e du foyer au sommet du cdne circonscrit

d la surface suivant sa section plane.

(362) Si la corde, en tournant autour d'un point fixe, reste toujours

dans un meme plan, ses extre"mits seront sur la section faite par ce

plan dans la surface, et le cone qui aura cette section pour base et

le foyer de la surface pour sommet, sera de revolution
;

d'oii 1'on

conclut que :

Si autour d'une droite fixe, mene'e par le sommet d'un cdne de

revolution, on fait tourner un plan transversal, il coupera le cdne

suivant deux aretes qui seront telles que le produit des tangentes

trigonome'triques des demi-angles qu'elles feront avec la droite fixe,

sera constant.

(363) Par la consideration du cone supplementaire , forme* par les

perpendiculaires aux plans tangens du premier, on conclut de ce

the"oreme le suivant :

Etant donne
1

un cdne de revolution et un plan fixe mene par son

sommet, si par un droite prise dans ce plan et passant par le som-

met du cdne , on mene deux plans tangens d cette surface, le pro-
duit des tangentes trigonome'triques des demi-inclinaisons de ces

plans tangens sur le plan fixe sera constant.

(364) Ce the"oreme et le precedent donnent lieu a deux proposi-

tions de la g6om6trie de la sphere, dont voici I'e"nonc6 :

1 Un petit cercle etant trace sur une sphere, si autour d'un

point fixe on fait tourner un arc de grand cercle qui rencontre le

petit cercle en deux points , le produit des tangentes trigonome'tri-

ques des demi-arcs compris entre ces deux points et le point fixe ,

sera constant.
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2 Un petit cercle etant trace
1

sur une sphere, si par un point

pris arbitrairement sur un arc de grand cercle fixe , on mene deux

arcs de grands cercles tangens au petit cercle , le produit des tan-

gentes trigonome'triques des derni-angles quits feront avec tare de

grand cercle fixe, sera constant.

(365) La premiere de ces deux propositions peut etre consideYde

comme r^pondant au th^oreme de g6omeirie plane qui exprime la

propriel des segmens des cordes qui se coupent dans le cercle.

La seconde correspond aussi tk un th^oreme de g6omelrie plane qui

consiste en ce que :

Si de chaque point dune ligne droite trace'e dans le plan dun
cercle on mene deux tangentes au cercle, le produit des tangentes

trigonome'triques des demi-angles qu'elles feront avec la ligne droite

fixe , sera constant.

(366) Les deux propositions prc6dentes peuvent etre conside"r6es

comme exprimant, la premiere une proprieid de quatre points pris

arbitrairement sur la circonference d'un petit cercle de la sphere ;

et la seconde une proprit6 de quatre arcs de grands cercles tangens

a un petit cercle. Sous ce point de vue , ces deux propositions seront

tres-utiles dans la geometric de la sphere. Nous en ferons diverses

applications dans un autre moment.

On peut encore dire que la premiere exprime une propriety du

quadrilatere sph^rique inscrit & un petit cercle; et la seconde une

propriele^ du quadrilatere sphe>ique circonscrit a un petit cercle.

XXII. Methode pour les relations angulaires. Transformation

de la sphere en un sphe'roide aplati.

(367) Conside>6ns deux figures homographiques a trois dimensions ;

qu'elles soient couples respectivement par deux plans homologues

quelconques P, P'; les sections seront deux parties homologues des

deux figures^de sorte qu'elles seront elles-memes deux figures planes

TOM. XI. 102



806 MEMOJRE DE GEOMETRIE.

homographiques. On pourra placer les deux corps de maniere que ces

deux figures planes soient la perspective Tune de 1'autre
;
c'est-a-dire

de maniere que les droites joignant les points a de la premiere aux

points homologues a' de la seconde , concourent en un mme point

de 1'espace. (Cela sera de"m outre" dans le XXVI.)
Gonside"rons ce point comme appartenant a la premiere figure ;

il lui correspondra un point O', dans la seconde figure ;
et aux droites

Qa correspondront les droites O'a'. De sorte que les deux figures se-

ront placees de maniere que toutes les droites issues du point O dans

la premiere, rencontreront toutes leurs homologues, respectivement ,

en des points situes sur un m6me plan P' .

Et, plus ge*ne>alement,

Deux droites homologues quelconques rencontrent respectivement

les deux plans P, P', en deux points a, a' qui sont en ligne droite

avec le point O.

(368) Maintenant, prenons pour le plan P', qui est arbitraire, celui

dont le correspondant, dans la premiere figure , est a 1'infini
;
les points

a seront a 1'infini; on peut done dire que :

Les deux figures seront placees de maniere que, si Von prend
deux droites homologues quelconques , une parallels d la pre-
miere , menee par le point , rencontrera la seconde sur le plan

fixe P'.

(369) Re"ciproquement, une figure etant donne"e, nous pouvons en

construire une seconde, qui ait une telle forme et une telle position,

par rapport a la premiere , que cette relation ait lieu.

En effet, une figure e"tant donne"e, prenons cinq points arbitraires,

dans 1'espace, a', b', c', d' et 0' pour former la figure homographique;
et convenons que ces points correspondront a cinq points de la pre-

miere figure, que nous allons determiner.

Que le point O' corresponde aun point pris arbitrairement dans

la figure proposed. Que les points a' , b' , c'
, correspondent respecti-

vement aux points de cette figure situs's a 1'infini sur les droites Oa',

Ob' , Oc'
;
et que le point d' corresponde a un point de la premiere
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figure pris sur la droite men^e du point O au point # oil la droite O'd'

rencontre le plan a'b'c'.

Nous pourrons, avec ces donndes, construire la figure homogra-

phique de la proposed.

Dans cette figure, il est clair que le plan a'b'c' correspond a I'infmi

de la proposed.

Le point ^ correspond au point situ6 a I'infmi sur la droite OT.

Ainsi les quatre points a'
, b' , c', o

v
, situs dans un meme plan,

correspondent & quatre points situ^s sur les droites Oa' Ob', Oc', 0<J'.

Ce qui prouve que la figure situ^e dans le plan a'b'c' est en perspec-

tive avec son homologue dans la premiere figure. Par consequent tout

autre point s' du plan a'b'c' a son homologue a I'infmi sur la droite Oe'.

II s'ensuit que
Toute droite, dans la seconds figure , aura son homologue, dans la

premiere , parallels a la droite menee du point O au point ou cette

droite de la seconde figure rencontre le plan a'b'c'.

Et si 1'on regarde le point O comme faisant partie de la seconde

figure, et qu'on le fasse entrer dans les proprietes de cette seconde

figure, on voit qu'aw# angles que differentes droites de la premiere

figure font entre elles, correspondent des angles egaux , fails par
les droites menees du point aux points ou les droites homologues,
dans la seconde figure, rencontrent le plan a'b'c'.

Diverses applications de cette me'thode particuliere vont en faire

connaltre parfaitement 1'usage.

(370) Supposons que la figure proposde soil une sphere ayant son

centre au point O; la seconde figure sera une surface du second degre\

Prenons le point O', qui estarbitraire, sur la perpendiculaire abaisse*e

du point O sur le plan P'. Cette surface sera alors de revolution au-

tour de la droite OO' , parce que tout sera sym&rique de part et d'autre

d'un plan mene* par cette droite. Ce moyen de deTormation donnera

done des proprie"te"s des surfaces du second degrd de revolution
, cor-

respondantes i des proprietds de la sphere.

Apres avoir dispose du point O' et du plan P', nous pouvons encore
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prendre arbitrairement un point d' pour correspondre a un point d

de la sphere, en observant cette seule condition que les droites Od,
O'd' se rencontrent sur le plan P'. Ainsi

, pour un point O' et un plan

P' determines, on pourra former une infinite* de surfaces de revolution

homographiques a 'la sphere j
et les proprietes de la sphere produiront

des proprietes de ces surfaces.

Nous pouvons faire en sorte que 1'une de ces surfaces ait son centre

au point qui est le centre de la sphere.

En effet, prenons le point d de la sphere sur la droit OO'; le point

correspondant d' de la surface sera aussi sur la droite OO'; et ce

point d' peut etre pris arbitrairement sur cette droite. Cherchons en

quel lieu il doit etre place" pour que la surface ait son centre au point O.

Remarquons que le point 0' correspond au point O de la premiere

figure ,
et le plan P' correspond au plan a 1'infini de cette premiere

figure. Ce plan a 1'infini est le plan polaire du point O par rapport A

la sphere ;
le plan P' est done le plan polaire du point 0' par rapport

a la surface de revolution. Done, si le point O est le centre de cette

surface, on aura Qd'~ = OO'. OtJ'.

II faut done prendre le point d' de maniere que Ton ait cette
e'galite';

et alors la surface aura son centre au point O.

Pour determiner un point m' de la surface, correspondant a un

point donne" m de la sphere, on menera par le point m les deux droites

mO , md , dont les correspondantes passeront par les points 0' et d'

respectivement. La premiere passera par le point oil la droite Om
perce le plan P'

, et la seconde passera par le point ou une parallele

a la droite md, mene"e par le point O, perce ce plan P'. Ainsi le point

m' sera determine.

Si la droite Om est parallele au plan P', la droite O'm' sera paral-

lele a Om. On trouve aise*ment, par une comparaison de triangles

semblables, que O'm' = Od'. De sorte que, une corde de la surface,

mene"e par le point 0', perpendiculairement a 1'axe de revolution, est

egale au diametre dirige suivant cet axe. Cela prouve que ce diametre

est le plus petit de la surface
;
car s'il etait le plus grand, on ne pour-
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rait pas inscrire dans la surface une corde qui lui fut egale. Ainsi la

surface est un ellipsoi'de aplati. Et le point O' jouit de cette propriete

qu'il est pris sur 1'axe de revolution de maiiiere qu'une corde men^e

par ce point, perpendiculairement a cet axe, est egale au diametre

de rellipsoi'de dirige suivant cet axe.

Le plan P' est le plan polaire du point O' par rapport a I'ellipsoide.

Si on veut le determiner directement sans chercher d'abord le point

O'
, on trouve cette expression remarquable de sa distance au centre

de rellipsoi'de, savoir que :

La valeur inverse du carre de la distance de ce plan au centre de

I'ellipsoi'de , est dgale a la difference des valeurs inverses des carres

des deux demi-axesprincipaux de I'ellipse gdne'ratrice de I'ellipsoi'de.

(371) Dans ce qui va suivre nous ddsignerons toujours le plan en

question par P' ,
et son pole par O'. II est bien entendu que ce plan

et ce point ne sont pas arbitraires, et qu'ils sont, au contraire, abso-

lument determines. Seulement si on les prend a droite de 1'equateur

de la surface, il existera pareillement, a gauche, un pareil plan et

un pareil point. Nous regrettons de n'avoir pas a donner a ce plan et

a ce point des denominations particulieres. Ces denominations pour-

raient tirer Icur origine de celles de foyer et plan directeur j car le

plan et le point en question ont une relation directe avec le foyer et

le plan directeur d'un ellipsoi'de de revolution allonge. C'est que si

Ton fait la transformation polaire de cet ellipsoi'de, par rapport a une

sphere concentrique ,
on obtient un ellipsoide aplati, dans lequel le

plan et le point en question correspondent respectivement au foyer

et au plan directeur de rellipsoi'de propose.

(372) Concevons une sphere ayant son centre au point O, et 1'el-

lipsoide de revolution, aplati, forme homographiquement comme nous

1'avons dit
; prenons le plan P' et le point O' de cet ellipsoide ;

ce plan

correspondra a I'infini de la premiere figure; et ce point correspondra

au point O, centre de la sphere.

Nous allons passer en revue diflerentes proprietes de la sphere qui

s'appliqueront a rellipsoi'de.
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Tout cone qui a pour base une section plane de la sphere et pour
sommet le centre de cette surface, est de resolution.

A ce cone correspondra, dans 1'ellipso'ide, un second cone ayant

pour base une section plane de cette surface, etpour sommet le point

O'
;
et ce second cone rencontrera le premier sur le plan P'

;
d'ou 1'on

conclut que :

Tout cdne qui a pour sommet le point 0' et pour base une section

plane de I'ellipsoi'de, rencontre le plan P' suivant une conique qui,
vue du centre de la surface , parait 6tre un cercle.

(373) Un cone circonscrit & la sphere est de revolution. A ce cone

correspond un cone circonscrit a I'ellipso'ide, qui rencontre le plan
P' suivant une conique qui correspond 1'infini du premier cone. Si

done par cette conique on fait passer un cone qui ait son sommet au

centre de I'ellipso'ide, il sera parallele au cone circonscrit a la sphere;

done

Tout cdne circonscrit d I'ellipsoi'de rencontre le plan P' suivant

une conique qui, vue du centre , parait 6tre un cercle.

(374) Un plan tangent la sphere est perpendiculaire au rayon

qui aboutit au point de contact; done

Un plan tangent d I'ellipsoi'de et la corde menes du point 0' au

point de contact, rencontrent le plan P' suivant une droite et en un

point qui sont tels, que la droite menee du centre d ce point est per-

pendiculaire au plan mene par le centre et par cette droite.

(375) Deux plans tangens a la sphere font des angles gaux avec

la corde qui joint les points de contact; done

Etant menes deux plans tangens d I'ellipsoi'de et la corde quijoint
les points de contact, si par les droites suivant lesquelles ces deux

plans rencontrent le plan P', on mene deux plans passant par le

centre de la surface, Us seront egalement inclines sur la droite me-

nee du centre au point ou la corde qui joint les points de contact

rencontre le plan P'.

(376) Dans la sphere, deux droites polaires r^ciproques sont a angle

droit, done
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Deux droites polaires re'ciproques par rapport d I'ellipsoi'de,

rencontrent le plan P' en deux points qui sont tels que les droitea

menees de ces points au centre de I'ellipsoi'de sont d angle droit.

(377) Trois diametres conjuguds de la sphere sont rectangulaires ;

done

Trois axes conjugues de I'ellipsoi'de , relatifs au point 0' , rencon-

trent le plan P' en trois points tels que les droites mene'es du centre

de I'ellipsoi'de d ces trois points sont rectangulaires.

(378) Beaucoup d'autres proprieles de la sphere s'appliqueraient

avec la meme facility A I'ellipsoi'de aplati. II est inutile de nous tendre

davantage sur cet objet.

( '.(tin 1 1 ic nous 1'avons dit ci-dessus, la thdorie des polaires rcipro-

ques, ou plus gnralement, le principe de Dualite, clahlit une rela-

tion tres-simple entre les ellipsoi'des de revolution allong6 et aplati,

et peuvent servir & passer des proprit6s de 1'un aux proprieties de

1'autre
;
de sorle que nous aurions pu ddduire les thdoremes pr^c6-

dens des proprits connues de I'ellipsoi'de allonge\ Mais ce n'^tait pas

Id notre but. Nous avons voulu donner une methode qui servit a tirer

directement ,
des propri<$t6s de la sphere, les propridtds de I'ellipsoi'de

aplati, de meme que par la th^orie des figures homologiques on peut

deinontrer celles de I'ellipsoi'de allonge\ (Voir XIX et XXI.)

XXIII. Methode propre pour toutes sortes de relations , de lon-

gueurs, d'aires et de volumes.

(379) Dans la transformation homographique d'une figure , le plan
situ6 a 1'infini peut etre pris pour son homologue dans la nouvelle

figure.

Dans ce cas, les formules g^n^rales qui nous ont servi a la con-

struction des figures homographiques [
XV , Equations (a) ] se sont

simplifies et sont devenues

(1) ad = A. *'<*', Cd = ft.C'd', yd = v. <y'd'. (Eq. (rf),
art. 283.)
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Ces formules expriment que :

Etant pris trois axes coordonnes quelconques Ox, Oy, Oz, dans la

premiere figure; et dans la seconde trois axes coordonnes O'x', O'y',

O'z', qui soient precisement les droites correspondantes aux pre-
miers axes; si\, y, z, desiqnent les coordonnees dun point quelcon-

que m de la premiere figure, rapportees aux trois premiers axes
,

et x'
, y' , z' , les coordonnees du point correspondant de la deuxieme

figure, rapportees aux trois autres axes , on aura

(2) x = XT', y = fty' ,
z = vz' ,

>, fj.
et v etant trois constantes.

R^ciproquement, quand, entre les points de deux figures rappor-
t6es a deux systemes d'axes coordonnes quelconques, on a ces rela-

tions, ces deux figures sont homographiques , et out cela de particulier,

que le plan situe" a 1'infini, considr comme appartenant a 1'une d'elles,

est lui-meme son homologue dans 1'autre.

(380) Des formules (2) nous deduirions ais^ment toutes les proprie-

te"s des deux figures, et notamment celles sur lesquelles vont reposer
les applications que nous allons faire de ce mode de transformation

j

mais nous preTerons, pour ne point nous ecarter de la voie purement

ge'ometrique que nous avons suivie jusqu'ici, d^duire ces proprieie's,

particulieres aux deux figures, de la the'orie g^n^rale des figures ho-

mographiques.

(381) Soient done deux figures homographiques, telles que le plan
situe" a 1'infini dans la premiere soit lui-meme son homologue dans

la seconde. Les propriele's caracte'ristiques des deux figures seront,

sous le rapport des relations descriptives , que d deux droites paral-
leles dans I'une , correspondent deux droites paralleles dans 1'autre ;

et cons^quemment, a deux plans paralleles dans I'une , correspon-
dront deux plans paralleles dans Tautre; cela est Evident;

Et sous le rapport des relations metriques, que deux droites ho-

mologues sont divise'es en parties proportionnelles par des points

homologues ; c'est-a-dire que a, b, c , d, .... etant des points de la
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premiere figure situes en ligne droite, et a'f b', c', d', .... les points

correspondans dans la seconde figure, les segmens ah, cd, .... sont

proportionnels aux segmens a'b' y b'c', .... En effet on a

ba
^
da b'a' d'a'

be
''

do
= =

fcV"
:

dv"

Supposons le point d a I inlim, le point d' sera aussi a 1'infini et

IVi
|

n.-ii ii in deviendra
ba _ b'a'

bo
S=

iV"

Ainsi les segmens ab,bc, sont proportionnels aux segmens a'b'f b'c'.

(382) II suit de la que quand une droite de la premiere figure est

divis^e en parties egales, la droite homologue dans la seconde figure

est aussi divisee en parties 6gales par les points correspondans aux

points de division de la premiere droite.

(383) Les deux sortes de relations descriptives et meiriques que
nous Tenons de reconnaitre a nos figures homographiques donnent

lieu a trois proprieids principales de ces figures , sur lesquelles repo-
sent les applications auxquelles ce mode de deformation sera propre.

Ces trois proprieids sont les suivantes :

1 Le rapport de deux segmens pris sur deux droites paralleles

quelconques dans la premiere figure , est egal au rapport des deux

segmens correspondans dans la seconde figure.

2 Le rapport des aires de deux polygones plans quelconques
situes dans deux plans paralleles , appartenant d la premiere fi-

gure , est egal au rapport des aires des deux polygones correspon-
dans dans la seconde figure.

3 Les volumes de deux parties correspondantes des deux figures

seront entre eux dans un rapport constant.

(384) Nous allons demontrcr successivement ces trois propositions.

Soient ab } cd, deux lignes paral!61es, dans la premiere figure, et

a'b', c'd', les deux lignes correspondantes de la seconde figure; il faut

To*. XI. 103
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prouver qu'on a
ab a'b'

'cd

~~
'c
7
d''

Les deux lignes ac, bd se coupent en un point e, et 1'on a

nil ea

cd ec

Pareillement les deux lignes a'c', b'd' se coupent en un point e' ,

et 1'on a, parce que les deux lignes a'b'f c'd' sont paralleles,

Or on a
60 eV

.,

done les premiers membres des deux Equations sont egaux; c'est-a-

dire que

1 = * " "
cd cd

(385) Soient deux aires planes T, U, situdes dans deux plans pa-

ralleles, et appartenant & la premiere figure, et soient T', U', les aires

correspondantes dans la seconde figure ;
elles seront aussi dans deux

plans paralleles entre eux.

Quelle que soit la forme des deux polygones T , U , on peut les de"-

composer chacun en un certain nombre de petits parallelogrammes

tous egaux entre eux, et ayant leurs cotes paralleles a deux axes fixes.

T contiendra m de ces paralle"logrammes ,
et U en contiendra n. Le

rapport des aires des deux polygones sera ^ Tous ces petits paralle-

logrammes auront pour correspondans dans la seconde figure d'autres

parallelogrammes , et ceux-ci seront aussi egaux entre eux (382) ;
de

sorte que les deux polygones T', U', seront divis^s en autant de paral-

lelogrammes, respectivement, que les deux T, U; par consequent le

rapport de leurs aires sera aussi ~
II sera done e"gal au rapport des

aires des deux premiers polygones.
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(386) II nous reste a de*montrer la troisieme proposition , savoir :

quo deux parties correspondantes des deux figures homographiques
out leurs volumes dans un rapport constant.

Soient V, V, les volumes de deux polyedres correspondans; il faut

de"montrer que le rapport y, est constant, quels que soient les deux

polyedres, c'est-a-dire que v et v' e"tant les volumes de deux autres

polyedres correspondans, on aura

V

r'

En eflet, que 1'on divise chacun des deux corps V, v, en un certain

nombre de petits rhomboides e"gaux entre eux, en menant trois series

de plans paralleles, dont les plans de chaque se"rie soient e"galement

eloign^s entre eux; supposons que les deux corps contiennent, le

premier m rhomboides
,
et le second n ; le rapport de leurs volumes

sera

Les deux corps correspondans V, v', dans la seconde figure, seront

divisds aussi en m et n rhomboides, qui seront differens des premiers,
mais qui seront aussi gaux entre eux. De sorte que le rapport des vo-

lumes de ces deux corps sera - II est done egal au rapport des

volumes des deux premiers corps. C. Q. F. P.

(387) Les trois propositions que nous venons de d^montrer ser-

viront pour faire la transformation des relations de distances, d'aires

et de volumes d'une figure.

La transformation des relations de volumes se fera immdiatement,

puisque les volumes des diffe>entes parties de la nouvelle figure sont

proportionnels aux volumes des parties correspondantes de la figure

proposee.

(388) Pour operer la transformation des relations de distances et des

relations de surfaces, concevons qu'une sphere fasse partie de la figure

proposed. II lui correspondra, dans la nouvelle figure, un ellipsoi'de.

Soil une ligne quelconque AB de la figure proposed, et R le rayon
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de la sphere qui lui est parallele ;
on aura dans la nouvelle figure une

ligne A/B' et un demi-diametre D' de 1'ellipsoide, qui sera parallele

au rayon R, et 1'on aura

^=^(81). D'OU AB = ^. R.

Done :

Pour faire la transformation d'une relation entre certaines lignes

dune figure proposee , il sufflra de remplacer, dans cette relation,

ces lignes par les lignes correspondantes de la figure homographi-

que , divisdes respectivement par les demi-diametres d'un ellipsoi'de

quelconque f qui leur seront paralleles, et multiplie'es par une con-

stante.

Si la relation proposed est homogene, on prendra cette constante

6gale a 1'unit^.

(389) Pour les relations d'aires, concevons toujours une sphere

faisant partie de la figure proposee; soit S une aire plane, et 2 la

surface du carr6 construit sur deux rayons rectangulaires de la sphere,

compris dans son plan diametral parallele au plan de 1'aire S. On aura

dans la seconde figure une aire plane S' et la surface 2' du parall&o-

gramme construit sur deux demi-diametres conjugu^s de 1'ellipsoi'de

correspondant a la sphere, ces demi-diametres elant compris dans le

plan diametral parallele au plan de 1'aire S', et 1'on aura

s s'

D'oiz

s
' '

s"

2 est une constante, quelle que soit la direction du plan de 1'aire S;

on conclut done de la que :

Pour faire la transformation d'une relation entre des aires planes
dune figure, il sufjit

de substituer, dans cette relation, a ces aires ,

les aires correspondantes de la figure homographique , divisees res-
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pectivementpar los surfaces des paralMogrammes construits sur

deux demi-diametres conjuguo's dun certain ettipnoide, compris
dans des plans paralleles d ceux de ces aires, et multiplie'es par unc

constante.

Si la relation proposed est homogene, on prendra cette constante

egale a 1'unite".

(390) Enfin nous pouvons tfnoncer de suite cette troisieme regie :

Pour faire la transformation dune relation entre les volumes de

diffe"rentes parlies dune figure, il suffil
de substituer d ces volumes

dans cette relation, les volumes des parties correspondantes de la se-

conde figure, multiplies respectivement par une constante.

Si la relation proposed est homogene, on prendra cette constante

e"gale a 1'unite".

(391) On voit que ces principes de transformation introduiront ,

gne>alement,dansla nouvelle figure, la consideration d'un ellipsoi'de.

Gela donne lieu aux observations suivantes, dont 1'application se

pr^sentera dans beaucoup de questions :

1 Get ellipsoi'de auxiliaire est ind6termin6 de position; et gn6-
ralement il est indelermin de forme

;

2 S'il se trouvait une sphere dans la premiere figure, il faudrait

prendre dans la seconde figure, pour I'ellipsoi'de auxiliaire, 1'ellipsoi'de

m6me correspondant a la sphere, ou du moins un ellipsoi'de homothd-

tique (semblable et semblablement place") ; parce que deux corps ho-

moth&iques dans la premiere figure, donnent lieu dans la nouvelle

figure a deux corps qui sont sussi homoth^tiques entre eux;

3 Dans les thdoremes qui, par leur nature, seront susceptibles de

Tapplication du principe des relations contingentes, on pourra substi-

tuer a 1'ellipsoide auxiliaire une autre surface du second degre\

(392) Nous aliens faire diverses applications de ce mode de d6-

formation homographique.
Prenons d'abord une sphere ;

le principe de deformation donnera

un ellipsoi'de a trois axes ingaux; et les proprie"t6s de la sphere se

convertiront imm^diatement en proprits de I'ellipsoi'de. II est vi-
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dent qu'au centre de la sphere correspondra le centre de 1'ellipsoide ;

et qu'a trois diametres rectangulaires de la sphere correspondront trois

diametres conj ague's de 1'ellipsoide.

(393) Le cube construit sur trois rayons rectangulaires quelcon-

ques a toujours le meme volume
;
done

Le rhomboi'de construit sur trois demi-diametres conjugues d'un

ellipsoi'de a toujours le meme volume) quel que soil le systeme de ces

trois diametres.

Soient a,b,c les trois demi-diametres principaux de 1'ellipsoide, le

volume du rhomboi'de construit sur trois autres demi - diametres con-

jugue"s sera toujours egal a ahc.

(394) Le volume de la sphere est e"gal au cube construit sur le

rayon, multiplie" par | n. Done

Le volume de I'ellipsoi'de est e'yal au volume du rhomboi'de con-

struit sur trois demi-diametres conjugue's, multiplie
1

par f-*, c'est-

d-dire d
-f

?r abc.

(395) Quand deux spheres sont concentriques, les plans tangens a

la plus petite retranchent de la plus grande des segmens e"gaux ;
done :

Quand deux ellipsoides sont concentriques et homothetiques , les

plans tangens au plus petit retranchent du plus grand des segmens

eqaux./

Les secteurs correspondant a ces segmens sont aussi e"gaux.

Les cones circonscrits a rellipsoide suivant les bases des segmens

ont aussi des volumes gaux.

(396) Prenons ce beau the"oreme d'Archimede : Le volume d'un

segment de sphere est au cone qui a meme base et m6me hauteur ,

comme le rayon de la sphere, plus la hauteur de 1'autre segment, est

a la hauteur de cet autre segment. (De la sphere et du cylindre; livre

II, proposition 3.)

On en conclut imm^diatement cet autre the'oreme, de'montre' aussi

par Archimede, pour I'ellipsoi'de de revolution seulement. (Des sphe-

roi'des et des cono'tdes , proposition 32.)

Le volume dun segment d'ellipsoi'de quelconque est au cdne qui
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a memo base et meme sommet, comme la moitid du diametre qui
aboutit d ce sommet , plus la partie da ce diametre non comprise
dans le segment, est a cette meme partie.

Nous appelons sommet du segment I'extreinit6 du demi-diametre

qui passe par le centre de la base du segment.

(397) La surface de la sphere est 6gale & quatre fois celle d'uri

grand cercle; done

Si Von considere itn ellipsoide comme un polyedre d'une infinite

de faces infiniment petites , linteqrale double qui donnera la somme

de toutes ces faces divisdes respectivement par les aires des sections

faites dans fellipsoide par des plans diametraux paralleles d ces

faces, sera egale d quatre.

(398) Soil une sphere et deux plans fixes mens par son centre
;

si autour de ce point on fait tourner un troisieme plan , de maniere

que la somme des angles diedres qu'il fera avec les deux plans fixes,

soit constante, ce plan enveloppera un cone du second degre"; et le

produit des sinus des angles que chaque arete de ce cone fera avec

les deux plans fixes sera constant '.

L'aire du triangle spherique delermind sur la sphere par les deux

plans fixes et par le plan mobile sera constante, puisque la somme

des trois angles de ce triangle sera toujours la meme; conse"quem-

ment le volume de la pyramide spherique comprise sous ces trois plans

sera aussi constant. Le cone percera la sphere suivant une conique

spherique. Le produit des distances de chaque point de cette courbe

aux deux plans fixes sera constant; ce qui prouve que cette courbe est

sur un cylindre hyperbolique dont les deux plans fixes sont les plans

asymptotes. On conclut de la que :

fitanf donne un ellipsoide, et deux plans fixes menes par son

centre , si autour de ce point on fait tourner un troisieme plan, de

maniere que la portion de I'ellipsotde comprise dans I'angle triedre

1 J'ai ili'-moMtiv ces deux propositions dans mon Memoirs sur les proprietes generates des cones

du second dcgre, art. 24 et 26.
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forme par ces trois plans ait son volume constant, le plan mobile

envcloppera un cdne du second degre
1

; et la courbe d'intersection

de la surface de I'ellipsoi'de par ce c6ne , sera situee sur un cylindre

hyporbolique dont les plans asymptotes seront les deux plans fixes.

(399) Si par un point fixe S on mene une transversale qui ren-

contre un sphere en deux point a, a', on aura

So. Sa' = const.
;

Done

Si par un point fixe S on mene une transversale qui rencontre

un ellipsoide en deux points a, a', on aura

Sa. Sa' = const.

D etant le demi-diametre de I'ellipsoi'de parallele a la trans-

versale.

(400) Si par un point fixe on mene des droites aux extremites a , b

d'un diaraetre quelconque de la sphere, on aura

Sa +- Si = const.

Done

Si d'un point fixe on mene des droites aux extremiles d'un dia-

metre quelconque d'un ellipsoide, la somme de leurs Carre's divides

respectivement par les carre's des demi-diametres paralleles d ces

droites, est constante.

Ainsi 1'on a

So" Si"
+. e=s const.

D2 D"

Or on a, par le th^oreme pr6ce"dent,

Sa. Sa' Sb. Sb'

D a
X '

D' J

On conclut de Itn

Sa Sb- + - = const.
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C'est le th<toreme de 1'art. 343
( XX).

(401) La somme des carres des droites menses des extrdmit^s d'un

diametre & un point quelconquc de la sphere est constante et gale
au carre de ce diametre; done

La somme des carre's des droites mene'es des extremite's dun
diametre de lellipsoide a un point queleonque de cette surface , di-

vises respectivement par les carre's des diametres paralleles a ces

droites, est constante el egale a Iunite.

Ainsi soieitt A, B, les extrdmit^s d'un diametre de 1'ellipso'ide, et in

un autre point queleonque de cette surface, et soient D, D', les dia-

metres paralleles aux deux droites ;nA, wB, on aura

mA f/B

D7
" h

D77

(402) Si, sur un diametre d'une sphere et sur son prolongement ,

on prend deux points conjugue"s harmoniques par rapport aux extr6-

mit6s du diametre, le rapport des distances de ces deux points un

point queleonque de la sphere sera constant
;
done

Si sur un diametre d'un ellipsotde on prend deux points conju-

gues harmoniques par rapport aux extremites de ce diametre , les

distances de chaque point de lellipsotde a ces deux points , dimseea

respectivement par les demi-diametres paralleles aux droites xttr

lesquelles se mesurent ces distances, ont un rapport constant.

(403) Si 1'on a un systeme de points dans 1'espace, et leur centre

des moyennes distances, et que de ce point, comme centre, on deprive

une sphere, la somme des carr^s des distances d'un point queleonque
de cette sphere a tous les points du systeme sera constante

;
done

Si I'on a un systeme de points dans lespace , et un ellipsotde qui
ait son centre de figure au centre des moyennes distances de tons

ces points, la somme des carres des droites mene'es d'un point quel-

eonque de lellipsoide a tous les points , divise's respeclivement par
les carres des demi-diametres paralleles a ces droites , sera constante.

(404) Soil un cercle, et deux axes coordonn^s rectangulaires me-
TOM. XI. 104
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ne"s par son centre. Qu'on mene deux rayons quelconques rectangu-

laires; soient x', y' , les coordonne"es de 1'extre'mite' du premier, et x" ,

y" , les coordonne"es de 1'extremite du second; on aura evidemment,

*" = y' et y" = =p *'.

Faisons la deformation homographique ;
nous aurons une ellipse,

deux axes coordonnes Ox, Oy , diriges suivant deux diametres conju-

gu^s, etdeux autres diametres conjugue's; et 1'onen conclut ce the"oreme :

Eequation d'une ellipse rapportee d deux axes conjugues etant

si Ion represente par x', y' et \", y", les coordonnees des extremite's

de deux demi-diametres conjugues quelconques , on aura

a b
x-- = dz /' et w" = =p x .

b
J a

Ces relations entre les coordonn^es des extre"mites de deux demi-

diametres conjugues sont tres-simple, et peuvent servir a demontrer

rapidement les diverses propriet^s connues de ces diametres. Elles

pourraient etre introduites avec avantage dans la the"orie analytique

des sections coniques, ou on les d^montrerait directement.

(405) Qu'on prenne le the'oreme de Cotes, et qu'on le transporte

a 1'ellipse, en observant qu'a des secteurs 6gaux dans le eerie, cor-

respondront des secteurs e"gaux dans 1'ellipse, on aura le th^oreme

suivant :

Si Von mene dans 1'ellipse 2n demi- diametres , qui dimsent sa

surface en 2n secteurs e'gaux, et qu'on appelle in,,, m,, m,, ..... les

points de division consecutifs ; que (Kun point , pns a volonte sur

le demi-diametre Cm u , ou sur son prolongement, on mene des droites

a tons les points de division;

1 Le produit des droites mene'es d tous les points de division de

rangpair, divise par le produit des demi-diametresparalleles d ces
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droites , sera e'gal d

Cm

2 Le produit de toutes les droites menees aux points de division

de rang impair, divise" par le produit des demi-diametres paralleles
d ces droites, sera e'gal d

CO"
==; +- '

Ci

Nous pourrions dire que les points de division m , m,, .... sont pris

de maniere que Tintdgrale de 1'e'le'inent de Tare d'ellipse, divisd par le

demi-diametre parallele a la direction de cet el&nent, a la meme va-

leur entrc deux points de division cons^cutifs quelconques.
On pourrait gue>aliser de meme le theoreme de Moivre.

(J
XXIV. Suite du precedent. Demonstration g^ometrique des di-

verses proprietes des diametres conjugue's dune surface du second

degre".

(406) Soient trois rayons rectangulaires r , r', r", d'une sphere, et

trois autres rayons rectangulaires p, p', p"; le sinus de Tangle que le

rayon p" fait avec le plan des deux rayons r, r', est gal au sinus de

Tangle que le rayon r" fait avec le plan des deux rayons p, p'; done le

rhomboide construit sur les trois rayons r, r', p", a le meme volume

que le rhomboide construit sur les trois rayons r", p, p'. On conclut de

la que :

Quand on a deux systemes de trois diametres conjugue's dune

surface du second degre, le rhomboide construit sur deux diametres

du premier systeme et un diametre du second, est egal au volume

du rhomboi'de construit sur les trois autres diametres.

Nous avons deja de'montre' (393) que le rhomboide construit sur

trois diametres conjugue's quelconques a toujours le meme volume;

on pent done dire que :



824 MEMOIRE DE GEOMETRIE.

fitant donnes deux systemes quelconques de trois diametres con-

jugues , le rhomboide construit sur trois quelconques d'entre eux a

le mdme volume que le rhomhoi'de construit sur les trois autres.

(407) La somme des carres des cosinus des angles que les trois

rayons r, r'
}
r", font avec le rayon p est gale a 1'unite; done la somme

des carrels des projections orthogonales des trois rayons r, r', r", sur le

rayon p, est constante, quel que soit le systeme des trois rayons rec-

tangulaires r, r', r" $ on en conclut que :

Si I'on projette trois diametres conjugue's d'une surface du second

degre
1

sur un axe fixe, par des plans paralleles au plan conjugue d

cet axe, la somme des carre's des projections sera constante , quel

que soit le systeme des trois diametres conjugues.

(408) Si 1'on mene une droite perpendiculaire aux plans projetans ,

la projection othogonale d'un diametre, sur cette droite, sera egale

a sa projection sur le diametre fixe, multiplied par le cosinus de I'angle

que ce diametre fait avec la droite; on en conclut que :

La somme des carre's des projections orthogonales de trois dia-

metres conjugue's sur une droite fixe, est constante, quel que soit le

systeme des trois diametres conjugues,

(409) Si 1'on fait les projections sur trois droites rectangulaires,

et qu'on fasse la somme de leurs carre's, on aura pour r^sultat,

que :

La somme des carres de trois diametres conjugue's est constante.

(410) Appliquant a ce the"oreme le principe du n 388, on le ge"-

ne>alise de cette maniere :

Etant donnes deux ellipsoi'des quelconques., la somme des carre's

de trois diametres conjugues du premier , divise's par les carres des

diametres du second, qui leur sont paralleles respectivement, est

constante.

(41 1) Et si la premiere surface est une sphere, on en conclut que :

La somme des valeurs inverses des carre's de trois diametres rec-

tangulaires d'un ellipsoide est constante.

(412) La somme des carres des perpendiculaires abaisse"s des extre"-
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mits de trois rayons de la sphere, rcctangulaires, sur un diametre fixe,

est constante; done

Si, des extremit^s de trois demi^diametres conjugues quelconques

dun ellipsoide, on abaisse sur un diametre fixe des obliques paral-
leles an plan conjuque a ce diametre, la somme des carres de ces

obliques , divise's respectivement par les carres des demi-diametrcx

qui leur sont paralleles, sera constante.

(413) Soient les trois rayons rectangulaires r , r', r"; la somme des

carres des cosinus des angles que les trois plans qu'ils delerminent

deux a deux font avec un plan donn6, est gale k 1'unite^ on en con-

clut que la somme des carres des projections othogonales des paral-

Idlogrammes construits sur ces rayons deux deux , sur le plan donne>

est constante
;
done

Vn rhomboi'de etant construit sur trois diametres conjucjues tfun

ellipsoUde , si Vonprojette ses faces sur unplan fixe, par des droiles

paralleles au diametre conjugue" a ce plan, la somme des carres des

projections sera constante, quel que soit le systeme des trois diame-

tres conjugues.

(414) Si on mene un plan perpendiculaire aux droites projetantes,

on aura les projections othogonales des faces du rhomboide sur ce

plan ;
elles seront gales aux projections sur le premier plan, multi-

ples par le cosinus de Tangle des deux plans ;
d'oii il suit que :

Les faces du rhomboi'de construit sur trois diametres conjugues

quelconqucs d'un ellipsoide etant projetees orthogonalement sur un

plan fixe, la somme des carres de leurs projections est constante ,

quel que soil le systeme des trois diametres conjugues.

(415) Faisant les projections sur trois plans rectangulaires et ajou-

tant leurs carres, on en conclut que :

La somme des carres des faces du rhomboi'de construit sur trois

diametres conjugues est constants.

(416) Substituant, dans ce th^oreme, au paralleJogramme con-

struit sur deux diametres conjugues, 1'aire de la section faite dans

rellipsoule par le plan de ces deux diametres , et appliquant au
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theoreme le principe de transformation du n 389, on a le sui-

vant :

fitant donnas deux ellipsoides concentriques , la somme des carres

des aires des sections faites dans le premier par trois plans conju-

gues , dimse's respectivement par les carres des aires des sections

faites par les memes plans dans le second ellip-soi'de , est constante.

(417) Si la premiere surface est une sphere, il s'ensuit que :

Dans un ellipsoide ,
la somme des valeurs inverses des carres des

sections faites par trois plans rectangulaires , est constante.

Pour appliquer ce theoreme et le pr6ce"dent aux hyperboloi'des, on

substituera aux aires des sections diame"trales les aires des rhombes

construits sur deux diametres conjugues compris dans les plans de

ces sections.

(418) On voit par les th^oremes prc6dens, que les proprite"s des

faces des rhomboi'des construits sur trois diametres conjugu^s sont

analogues aux propri6ts relatives aux longueurs de ces diametres. Et

en effet, les unes se peuvent de"duire des autres facilement, au moyen
du theoreme suivant :

Si par le centre dune surface du second degre on e'leve sur cha-

que plan diametral une perpendiculaire proportionnelle d I'aire du

parallelogramme construit sur deux diametres conjugues compris

dans ce plan, I'extremite de cette perpendiculaire sera sur une se-

conde surface du second degre.

Soient Oa, Ob, les deux demi-diametres conjugues pris dans le

plan diametral, et Oy la perpendiculaire 61eve"e sur leur plan, laquelle

est ^gale a I'aire du parallelogramme construit sur Oa et Ob. Concevons

le demi-diametre Oc qui forrne avec les deux premiers un systeme de

trois demi-diametres conjugues, et menons le plan tangent a la sur-

face, au point c } et la perpendiculaire Ojo sur ce plan. Cette perpen-

diculaire sera en raison inverse de I'aire du parallelogramme construit

sur Oa et Ob, d'apres le theoreme (393). Done Oy est en raison

inverse de Op. Done le point y appartient a la surface polaire r6ci-

proque de la proposed, prise par rapport a une sphere auxiliaire con-
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centrique. Cette surface polaire est du second degr6 ;
le th^oreme est

done d^montrd.

(419) Reprenons une sphere, et soient r , r', r", trois rayons rec-

tangulaires; menons un diametre fixe p; le plan tangent a I'extr6mit6

du rayon r rencontre le diametre p en un point dont la distance au

centre de la sphere a sa valeur inverse gale au cosinus de Tangle

que le rayon r fait avec le diametre p : done les plans tangens aux

extr^mitds des trois rayons r, r1
'

, r", font sur le diametre p trois seg-

mens dont les valeurs inverses ont la somme de leurs carres con-

stante; done

Les plans tangens a une surface du second degre aux extrtimites

de trois demi-diametres conjugues, rencontrent un diametre fixe en

trois points dont les distances au centre de la surface ont la somme
des Carre's de leurs valeurs inverses constante.

(420) Soient les trois rayons rectangulaires r, r' , r", et un plan

fixe P. Projetons sur ce plan, par des droites paralleles au rayon ;",

le parall61ogramme construit sur les deux premiers rayons r, r' ; la

projection sera egale & ce parallelogramme divis6 par le cosinus de

I'angle que son plan fait avec le plan P; done la valeur inverse de cette

projection sera 6gale la valeur inverse du parallelogramme, multiplied

par le cosinus
;
si on projette de meme sur le plan P les deux autres

parallelogrammes construits, 1'un sur ret r", et 1'autre sur r' , r" , on

aura trois projections dont la somme des valeurs inverses des carrel

sera gale a une constante. On en conclut, dans les surfaces du se-

cond degr6 , une propri&e que nous pouvons dnoucer ainsi :

Les faces du rhomhotde consti-uit f>ur trois demi-diametres con-

juaue's dune surface du second degre, rencontrent un plan fixe sui-

vant six droites qui sont paralleles deux d deux, et qui, prises quatre

a quatre, determinent trois parallelogrammes; la somme des valeurs

inverses des carres de ces trois parallelogrammes a une valeur con-

stante, quel que soil le systeme des trois diametres conjugues.

On pout exprimer ce th^oreme de cette maniere :

Un rhomboide etant construit wr trois demi-diametres conjugues
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quelconques dune surface du second degre, si on projette chacune

de ses faces sur un plan fixe, par des droites paralleles au diame-

tre conjugue au plan de la face projetee , la somme des valeurs

inverses des carre's des projections sera constante , quel que soil le

systeme des trois demi-diametres conjugues.

(421) Si d'un point de 1'espace on abaisse des perpendiculaires sur

trois plans rectangulaires quelconques, mens par un point fixe, la

somme des carres de ces perpendiculaires sera constante, et 6gale au

carre de la distance des deux points; done

Si dun point m de Vespace on abaisse sur trois plans diametraux

conjugues quelconques dun ellipsoide trois obliques paralleles res-

pectivement aux trois diametres conjugues a ces plans ,
la somme

des carres de ces obliques, divises respectivement par les carre's des

demi-diametres qui leur sont paralleles , sera constante, et egale

au carre de la droite menee du point m au centre de I'ellipsoi'de,

dimse par le carre' du demi-diametre compris sur cette droite.

Ainsi soient a, b, c, trois demi-diametres conjugues d'un ellipso'ide;

prenons leurs directions pour celles de trois axes coordonn^s Qx , Qy,

Qz, et soient x, y , z les coordonnees d'un point m de 1'espace;

soit Qd le demi-diametre de la surface compris sur la droit Om, on

aura 1'equation

a'

quel que soit le systeme des trois demi-diametres conjugues a,

Cette Equation fait voir que la quantit^

b, c.

y~

est plus grande ou plus petite que l'unit, suivant que le point m est

pris au dehors ou au dedans de I'ellipsoi'de; et qu'elle est pr6cis-

ment egale a 1'unit^, quand le point m est pris sur la surface; c'est-
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a-dire que 1'dquation

X' y' *'

apparticnt a tous les points de la surface.

(422) Solent deux droites fixes menses par le centre de la sphere,
la somme des produits des cosinus des angles qu'elles font avec trois

rayons rectangulaires est dgale au cosinus de Tangle qu'elles font

entre elles; ainsi cette somme est constante, quel que soil lesysteme
des trois rayons rectangulaires; on conclut de 1& que la somme des

produits des projections orthogonales des trois rayons sur les deux

droites, est constante. Et si 1'on con9oit deux plans diam&raux per-

pendiculaires respectivement aux deux droites fixes, on peut dire que
la somme des produits des perpendiculaires abaissdes des extr6mits

des trois rayons rectangulaires sur les deux plans, est constante.

A ces trois perpendiculaires , correspondent, dans la figure ho-

mographique, les obliques abaiss^es des extr4mit&s de trois demi-

diametres conjugu&s de rellipsoi'de, sur deux plans diamtraux,

parallelement aux diametres conjugu&s a ces plans. Ces obliques seront

proportionnelles respectivement aux perpendiculaires abaisseSes des

monies points sur les deux plans fixes; on a done ce th^oreme :

t,tant mends deuxplans fixespar le centre dun ellipsoide, la somme

des produits des perpendiculaires abaisse'es des extremite's de trois

demi-diametres conjugue's sur ces deux plans , sera constante.

Si les deux plans sont conjugu6s, cettesomme est egale a z6ro.

(423) Si 1'on con9oit deux droites perpendiculaires aux deux plans

respectivement, les perpendiculaires abaisses sur ces plans seront

gales aux projections othogonales des demi-diametres sur ces droites ;

on peut done dire que :

La somme des produits des projections de trois demi-diametres

conjugue's sur deux droites fixes, est constante.

Si les deux droites se confondent, on aura, comme simple corol-

laire, le thdoreme (408).
To. XI. 105
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(424) Soient deux plans fixes et trois plans rectangulaires quel-

conques mens par le centre de la sphere ,
la somme des produits des

cosinus des angles que ces trois plans feront avec les deux plans fixes

sera constante et 4gale au cosinus de Tangle des deux plans. II s'ensuit

que si 1'on concoit trois rayons rectangulaires , la somme des produits

des projections, sur les deux plans, des rhombes construits sur ces

rayons pris deux a deux, sera constante.

On conclut de la un theoreme semblable, a 1'e^gard des projections

des parallelogrammes faits sur trois demi-diametres conjugues pris

deux a deux; ces projections e"tantfaites sur deux plans fixes par des

droites paralleles aux diametres conjugue's a ces plans; et si 1'on con-

coit deux autres plans perpendiculaires respectivement a ces deux

droites, les projections othogonales sur ces plans seront 6gales res-

pectivement aux premieres projections multipliers par les cosinus des

angles que les premiers plans font, respectivement, avec les deux nou-

veaux; on peut done e"noncer ce theoreme :

Un rhomhoi'de e'tant construit sur trois demi-diametres conjugues
d'un ellipsoide, si Von projette orthogonalement chacune de ses faces

sur deux plans fixes , et qu'on fasse le produit de ces deux projec-

tions, la somme de ces produits est constante, quel que soit le sys-

teme des trois demi-diametres conjugues.

Si les deux plans se confondent, on a le the"oreme (414).

(425) Si par un point fixe on mene dans la sphere trois cordes rec-

tangulaires, la somme de leurs carrel sera constante (Gdometrie de

position, p. 166); done

Si par unpoint fixe on mene dans un ellipsoi'de trois cordes paral-

leles a trois diametres conjugue's quelconques , la somme de leurs

Carre's, devise's respectivement par les carre's de ces diametres
,
est

constante.

Le point fixe peut etre pris sur la surface de 1'ellipsoi'de.

(426) Si par un point pris dans 1'inte'rieur d'urie sphere on mene

trois plans rectangulaires, la somme des aires des trois sections est

constante (Ge'ome'trie de position, p. 167); done
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Si par un point fixe pris dans I'inldrieur d'un ellipsoide on mene

trois plans paralleles d trois plans conjugues quelconques , la somme

des aires des trois sections, divisees respectivement parses aires des

sections diamdtrales faitcs par Ics plans conjuguds, sera constante.

XXV. Reflexions sur la thdorie des figures homographiques.
Demonstration de quelques-unes de leurs proprietea gene'rales.

(427) Nous n'avons conside>6, dans ce Mdmoire, la th^orie des

figures homographiques que comme m^thode de transformation pro-

pre d la demonstration et a la generalisation des propositions de go-
melrie. Mais cette th6orie est susceptible de d6veloppemens d'une autre

nature. Deux figures homographiques, situees d'une maniere quel-

conque dans 1'espace, donnent lieu a un ensemble de propositions

assez nombreuses qui appartiennent a la throne propre de ces figu-

res, et ces propositions pourront, soil dans leur gdneralite , soit dans

divers cas particuliers, etre utiles et offrir des requitals int^ressans.

Par exemple, deux corps semblables, ou deux corps parfaitement

6gaux, quelle que soit leur position dans 1'espace, forment un sys-

teme de deux figures homographiques ;
les propriet^s g^ndrales de ces

figures appartiendront done aux deux corps. La th^orie des figures

homographiques conduira done aux propriel&s gnrales du d^place-

ment fini quelconque , ou du mouvement infiniment petit d'un corps

solide dans 1'espace.

On voit done que cette th^orie mrite d'etre etudi^e pour elle-m6me,

inddpendamment de ses usages pour la transformation des figures.

Aussi nous comptons revenir sur cet objet.

Nous nous bornerons, dans ce moment, d faire connaitre seulement

deux propriH($s generates des figures homographiques, qui trouveront

des applications frequeutes dans diverses recherches gdometriques.

Elles justifieront la forme des noncs que nous avons donnds ^ deux

proprietds des coniques, dans nos Notes XV et XVI
5

et nous en
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d^duirons une proprie'te' particuliere a deux figures homographiques

planes, dont nous avons fait usage prece"demment ( XVI, art. 299.)

Ensuite nous appliquerons, dans le paragraphe suivant, la th^orie

des figures homographiques a la perspective et particulierement a une

question dont nous avons parle" au sujet de la perspective de Ste"vin

(Note XVIII); question dont ce savant geometre hollandais n'a re"solu

que des cas particuliers, et qui depuis n'a jamais recu une solution

complete.

(428) Quand on prend, dans deux figures homographiques, trois

droites qui se correspondent, aux points a, b,c,d, .... de la premiere

correspondent des points a', b', c', d', .... de la seconde; et quatre

quelconques des premiers points ont leur rapport anharmonique e"gal

a celui des quatre points qui leur correspondent.

Nous dirons que les deux droites sont divisees homographiquement

par les points a, b, c, .... et a' , b', c' , ....

Pareillement aux plans A, B, C, mene's par une droite de la

premiere figure, correspondent des plans A', B', C', .... passant par
la droite correspondante de la seconde figure. Et le rapport anharmo-

nique de quatre quelconques des plans A, B, C, .... est e"gal a celui

des quatre plans correspondans. Nous dirons que les premiers plans

forment un faisceau et que les plans correspondans forment un second

faisceau, et que ces deux faisceaux de plans sont homographiques.
Si les figures etaient planes , au lieu de faisceaux de plans , nous

considererions des faiceaux de droites
;
et nous dirions que deux fais-

ceaux correspondans sont homographiques.

Ainsi, en re'sume',

Deux droites sont divisees homographiquement } quand le rapport

anharmonique de quatre points quelconques de la premiere est 6gal au

rapport anharmonique des quatre points correspondans de la seconde;

Deux faisceaux de droites
, compris dans un meme plan ou dans deux

plans differens, sont homographiques , quand le rapport anharmonique
de quatre droites quelconques du premier faisceau est egal au rapport

anharmonique des quatre droites correspondantes du second faisceau ;
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Et deux faisceaux de plans sont homographiques quand le rapport

anharmonique de quatre plans quelconques du premier faisceau est

egal au rapport anharmonique des quatre plans correspondans du se-

cond faisceau.

(429) Lcs deux propridt^s g^neYales du systeme de deux figures

homographiques que nous allons demontrer sont les suivantes :

Premiere proposition. Quand deux droiles , placdes dune ma-

niore quelconque dans I'espace, sont divise'es homographiquement ,

les droiles qui joignent deux d deux les points de division corres-

pondans , forwent un hyperboloide d une nappe.
En effet quatre points de division a, b, c, d, de la premi6re droite,

ont leur rapport anharmonique egal a celui des quatre points cor-

respondans a' , b'f c', d', de la seconde droite. II s'eiisuit (ainsi que
nous 1'avons dmontr6 dans notre Note IX, page 306) que, une droite

quelconque qui s'appuiera sur trois des quatre droites aa', bb' } cc 1

,

dd', s'appuiera ncessairement sur la quatrieme; d'ou il suit que ces

quatre droites appartiennent a un hyperboloide a une nappe.

(430) Deuxieme proposition. Quand on a dans I'espace deux

faisceaux de plans homographiques, les droites suivanl lesquelles

se coupent deux d deux les plans correspondans, forment un hy-

perboloide d une nappe.
Cette proposition rdsulte directement de la pr6c6dente; car soient

L, L', les axes des deux faisceaux; A , B, C, D, .... les plans du pre-

mier faisceau, et A', B', C', D', .... les plans correspondans du se-

cond; les plans A, B, C, D, .... rencontreront la droite L' en des

points a, b, c, d, ;
et les plans A', B', C', D', rencontreront

la droite L en des points a', b', c', d' Les quatre points a, b , c ,

d, ont leur rapport anharmonique gal a celui des quatre plans A, B,

C, D; les quatre points a', b', c', d', ont leur rapport anharmonique

egal a celui des quatre plans A', B', C', D'. Mais par hypothese le

rapport anharmonique de ces quatre plans est dgal a celui des quatre

plans correspondans A, B, C, D. Done le rapport anharmonique des

quatrepoints a, b, c, d, est 6gal a celui des quatre points a', b', c 1

, d'.
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Done les quatre droites aa', bb', cc', dd' , appartiennent a un hyper-
boloide a une nappe. Or la droite aa' est 1'intersection des deux plans

A, A'; bb' est 1'intersection des deux plans B, B', et ainsi des autres;

done, etc.

(431) Les deux propositions pree"dentes ont leurs analogues dans

la gom6trie plane, et celles-ci exigent des demonstrations particulieres.

Premiere proposition. Quand deux droites situees dans un mdme

plan sont divisees homographiquement, les droites quijoignenl deux

d deux les points de division correspondans , enveloppent une coni-

que qui est tangente aux deux droites propose'es.

Cela reunite ^videmment de la proprit anharmonique des tangentes

d'une conique, que nous avons d^montree dans la Note XVI.

(432) Deuxieme proposition. Quand on a dans un plan deux

faisceaux homographiques , les droites de I'un rencontrent respec-

tivement les droites correspondantes de Vautre en des points situe's

sur une conique qui passe par les centres des deux faisceaux.

Cela requite de la propriei^ anharmonique des points d'une conique,

d6montr6e dans notre Note XV.

(433) Cette proposition et la prec^dente conduisent a une propri6te

remarquable du systeme de deux figures homographiques situees dans

un meme plan, dont voici I'nonc6 :

Quelle que soit la position de deux figures homographiques dans

un meme plan, il existe generalement trois points qui, considdres

comme appartenant d la premiere figure, sont eux-memes leurs ho-

mologues dans la seconde ; et trois droites qui, considerees comme

appartenant d la premiere figure, sont elles-memes leurs homologues
dans la seconde ;

Deux des trois points peuvent etre imaginaires, le troisieme est

toujours re
1

el;

Et deux des trois droites peuvent etre imaginaires , et la troisieme

est toujours reelle '.

1 C'est cette proposition dont nous avons fait usage dans un paragraphe precedent (art. 299 ).
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II est Evident quo quand les trois points sont reels, les trois droites

sont prcis&nent celles qui joignent deux deux ces trois points.

Pour ddmontrer le th6oreme , concevons dans les deux figures deux

faisceaux correspondans dbnt les centres soient O, 0'; les droites de

Pun rencontreront respectivement les droites correspondantes de 1'au-

tre en des points situ^s sur une conique. Pour deux autres faisceaux

ayant leurs centres en deux points correspondans Q, Q', on aura pa-

reillement une seconde conique. Les deux coniques passeront 6vi-

demment par le point d'intersection des deux droites OQ, O'Q'; parce

que ces deux droites sont des rayons correspondans dans les premiers

faisceaux, ainsi que dans les deux autres. Soient A, B, C, les trois

autres points d'intersection des deux coniques ; je dis que chacun de

ces points, conside"r6 comme appartenant & 1'une des deux figures,

est lui-mdme son homologue dans 1'autre. En effet, les deux droites

O'A ,
Q'A de la seconde figure correspondent respectivement aux deux

droites OA, QA de la premiere; done le point d'intersection des deux

premieres correspond au point d'intersection des deux autres; c'est-

a-dire que le point A, consid^re" comme appartenant a 1'une des deux

figures, est lui-meme son homologue dans 1'autre.

Maintenant
,

les deux coniques ayant toujours un point d'intersec-

tion rel, qui est le point deconcours des deux droites OQ, O'O', elles

auront toujours un second point d'intersection r6el; done 1'un des

trois points A, B, C, est toujours re"el.

Quand les trois points A, B, C, sont r6els ,
chacune des trois droites

AB, BC, CA, considr<$e comme appartenant d 1'une des deux figures,

est eridemment sa correspondante dans 1'autre figure ; de sorte qu'on

peut dire que dans deux figures homographiques situ^es dans un m6me

plan ,
il existe , g6n6ralement ,

trois droites dont chacune est elle-mdme

son homologue dans les deux figures; et de 1& on peut conclure que
de ces trois droites 1'une et toujours resile, parce qu'une question qui

admet trois solutions en a toujours une r^elle
;
mais on d6montrera

cela directement, par un raisonnement analogue a celui que nous

avons fait pour d&nontrer la r&dit6 d'un des trois points. Au lieu de
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prendre des faisceaux correspondans, on prendra des droites divis^es

homographiquement, et 1'on considerera les coniques envelopp^es par

les droites joignant les points de division correspondans. Cette de-

monstration est sans difficult^ d'apres ce qui precede.

Ainsi le theoreme est demontre dans toutes ses parties.

(434) Quand on sait a priori que deux des trois point A, B, C, sont

reels, on en conclut que le troisieme est re"el aussi, parce qu'alors les

deux coniques qui servent a determiner ces points ont trois points

d'intersection reels, et par consequent ont leur quatrieme point d'in-

tersection reel aussi.

Pareillement quand deux des trois droites en question sont replies,

la troisieme est necessairement r^elle aussi.

XXVI. Application de la thdorie des figures homographiques a la

perspective 6t d la construction des bas-reliefs.

(435) Une figure plane et sa perspective sur un plan sont deux

figures homographiques; car elles satisfont a la condition constitu-

tive des figures homographiques, savoir que, d chaque point et d

chaque droite de I'une, correspondent un point et une droite dans

I'autre.

II suit de la que les relations g^nerales, descriptives et me"lriques,

de deux figures homographiques, et les proprite"s qui en de"rivent,

s'appliquent a deux figures planes qui sont la perspective Tune de

I'autre.

De ces propriet^s, on n'a conside*r6, gne"ralement , que celles qui

sont purement descriptives; et c'est sur elles qu'ont repos la plupart

des applications que 1'on a faites de la perspective en geometric specu-

lative, depuis que Desargues et Pascal, il y a deux cents ans, ont in-

troduit cette m^thode dans la theorie des coniques. En fait de relations

m6triques, on s'est borne generalement aux relations harmoniques; et

quoique Pascal, dans son Essaipour les coniques , ait mis au nombre
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des propositions principales qui lui servaient dans son trait complet
de ces courbes, la propri<$t6 que nous appclons cgalite des rapports

anliarmoniques de deux groupes de quatre points correspondans ,

on n'a pas tire
1

de cette proposition, si simple et si f^conde, tout le

secours qu'elle pouvait apporter dans les applications de la perspec-
tive en ge'omdtrie rationnelle. Aussi ces applications nous paraissent
n'avoir pas recu tout le de\eloppement dont elles e^aient susceptibles.

L'e"lment le plus important et le plus indispensable en geometric,
les relations m^triques, manquaient a cette th^orie.

Ces relations melriques sont les m6mes que celles que nous avons

d^montrdes pour les figures homographiques les plus g6ne"rales. Elles

derivent, commc celles-la, de
I'e'galite'

des rapports anharmoniques
de deux groupes de quatre points correspondans. Nous allons les re-

produire ici, en adaptant leur 6nonce" aux figures particulieres que
1'on a a considdrer dans la perspective.

(436) 1 Quand deux figures planes sont la perspective Fune de

Fautre , le rapport des distances dune droite quelconque de la pre-
miere a deux points fixes de cette figure, est au rapport des distances

de la droite correspondanle dans la seconde aux deux points cor-

respondans a ces deux points fixes, dans une raison conslante.

(437) 2 Quand deux figures planes sont la perspective tune de

lautre, le rapport des distances dun point quelconque de la pre-
miere d deux droites fixes de cette figure , est au rapport des

distances du point homologue de la seconde , aux deux droites cor-

respondantes , dans une raison conslante.

(438) Dans ce second principe, une droite de chacune des deux

figures peut tre situde a I'ml'mi: ce qui donne lieu aux deux corol-

laires suivans qui seront utiles dans beaucoup de questions :

Premier corollaire. Quand deux figures planes sont la perspec-
tive l^une de fautre, la distance cfun point quelconque de la pre-
miere d une droite fixe prise dans le plan de cette figure , est dans

une raison constante avec le rapport des distances du point homo-

logue de la seconde figure d deux droites fixes, dont la premiero
Tos. XI. 106
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correspond a la droite prise dans le plan de la premiere figure,

et la seconde est tintersection du plan de la seconde figure par le

plan mene1

par Vceil parallelement a celui de la premiere figure.

(439) Beuxieme corollaire. Quand deux figures planes sont la

perspective fune de I'autre , si I'on mene dans le plan de la premiere
la droite correspondante d Vinfini de la seconde (c'est-a-dire la droite

qui est 1'intersection du plan de la premiere figure par le plan men6

par 1'ceil parallelement a celui de la seconde), et dans le plan de la

seconde figure la droite qui correspond d finfini de la premiere ,

les distances de deux points homologues quelconques des deux

figures d ces deux droites, respectivement, auront leur produit con-

stant.

(440) Ces th^oremes, qu'on n'avait pas encore donnas, je crois,

permettront d'appliquer les principes de la perspective dans beaucoup
de questions ou 1'on n'a point encore song a en faire usage. Par

exemple, on generalisera les propri^t^s des diam6tres conjugu&s, et

celles des foyers des sections coniques, comme nous avons fait a

regard des surfaces du second degre par la thdorie des figures ho-

mographiques. Mais il est inutile d'entrer dans plus de de>eloppemens
a ce sujet.

Passons a d'autres rapprochemens entre la th^orie de la perspective

et celle des figures homographiques.

(441) Puisqu'une figure plane et sa perspective sur un plan sont

deux figures homographiques, on doit se demander si, reciproque-

ment, deux figures planes homographiques quelconques peuvent tou-

jours etre considerees comme la perspective 1'une de 1'autre; ou, en

d'autres termes
,
si deux figures planes homographiques quelconques

peuvent toujours etre placees sur une meme surface conique.

Si cela est, on concoit que le probleme de la perspective d'une

figure plane sera r^duit a une question de simple geometric plane, sans

consideration aucune de g^omeirie a trois dimensions , savoir, de con-

struire la figure homographique d'une figure donn^e, qui satisfasse

a certaines conditions de forme et de position.
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II est done important de re"soudre la question que nous venons de

poser.

(442) Pour parvenir a sa solution, remarquons qu'une figure homo-

graphique d'uue figure proposed sera parfaitement de"termin6e si Ton

connatt quatre points qui doivent correspondre , un & un , a quatre

points de la figure proposee; de sorte que la question se r^duit a

celle-ci :

Elant donnes deux quadrilateres plans , dont les sommets de tun

correspondent, un d un, aux sommets de I'autre , on demande de

les placer dans tespace de maniere qu'ils soient la perpscctice I'un

de Fautre.

II est clair que, dans cette position, les quatre c6te"s du premier

quadrilatere rencontreront respectivement les quatre cots correspon-

dans du second quadrilatere en quatre points qui seront sur une meme

droite qui sera 1'intersection des plans des deux figures. Et 1'on sait que

si autour de cette droite on fait tourner le plan d'une des deux figures,

pour 1'appliquer sur I'autre
,
les deux figures se trouveront, sur ce plan,

dans les monies conditions que dans 1'espace, c'est-a-dire que les

droites joignant les sommets du premier quadrilatere, respectivement

aux sommets correspondans du second, concourront encore en un

m6me point. (C'est un des the"oremes de Desargues. Voir deuxieme

Epoque, S 28.)

(443) D'apres cela, le probleme se ramene a cette question de

ge"oni(Hrie plane :

Etant donnes dans un plan deux quadrilateres quelconques dont

les sommets de I un correspondent un d un aux sommets de I'autre ,

on demande de les placer, dans leur plan, de maniere ,

1 Que les droites joignant les sommets de tun aux sommets cor-

respondans de I'autre , concourrent en un memo point;

Et 2 que les c6tes correspondans se rencontrent un d un en quatre

points silues en ligne droite.

Solution. On regardera les quatre sommets a, b, c , d, du premier

quadrilatere, comme appartenant A une premiere figure quelconque,
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et les quatre sommets a', b' , c' f d! du second, comme appartenant a

une seconde figure qui doit etre homographique a la premiere. Nous

savons construire cette seconde figure; c'est-a-dire que nous savons

trouver tous ses points correspondans a des points donne"s de la pre-

miere; et re"ciproquement nous savons determiner a quels points de la

premiere figure correspondent des points de'signe's de la seconde. La
construction des points des deux figures sert a determiner leurs droites

correspondantes ( XV, art. 272).

On cherchera la droite I qui dans la premiere figure correspond a

1'infini de la seconde; et la droite J' qui dans la seconde figure cor-

respond a 1'infini de la premiere.

On placera les deux figures de maniere que les deux droites I, J'

soient paralleles entre elles. Le cote ab de la premiere figure ren-

contre la droite I en un point e qui correspond au point e' situe" a

1'infini, dans la seconde figure, sur la droite a'b' . A. une droite quel-

conque eg mene"e par ce point e , correspondra dans la seconde figure

une droite e'g' parallele a la droite a'b'. Menons eg parallele, elle-

m6me, a la droite a'b'> et supposons qu'on ait determine" la droite
e'g'

qui lui correspond.

Pareillement, par le point f ou le cote" cd rencontre la droite I,

menons une parallele fh a la droite c'd1
'

, et soit fh' la droite corres-

pondante dans la seconde figure (le point f e"tant a 1'infini).

Les deux droites eg , fh se rencontreront en un point S, et les deux

droites e'g', fh' se rencontreront en un second point S'.

On placera les deux figures de maniere que les deux angles e$f,

e'S'fj qui sont e"gaux, soient superposes 1'un sur 1'autre; et le pro-
bleme sera re'solu.

Demonstration. Remarquons d'abord que les deux droites I , J',

dans cette position des figures, seront encore paralleles entre elles;

ce qui est Evident.

Maintenant, les deux droites Se, Sfde la premiere figure, ont pour

correspondantes, dans la seconde, les deux droites S'e'_, S'f j les points

S et S' se correspondent done. Par consequent , quand I'angle e'S'f est
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superpose^ sur Tangle eSf, le point S est lui-meme son correspondant
dans la seconde figure ;

et les droites Se, S/"sont elles-memes aussi leurs

correspondantes dans la seconde figure. II existe done une troisieme

droitc qui est elle - mdme sa correspondantc dans les deux figures

( prdce'dent art. 434).

Le point situd a i'infini sur la droite I, consider^ comme apparte-
nant a la premiere figure, est a I'intersection de la droite I et de la

droite situde & I'infini
;
son homologue est done

,
dans la seconde fi-

gure, & I'intersection de la droite situ6e a 1'infini et de la droite J';

c'est-a-dire que ce point est lui-meme son homologue dans les deux

figures. Par consequent la droite Si , men^e par le point S
, parallele-

ment aux droites I, J' est elle-memo son homologue dans les deux

figures, de meme que les deux droites Se, S/! II suit de U qu'une

quatrieme droite quelconque Sk sera aussi son homologue dans les

deux figures, parce que les quatre droites Se, S/\, Si', Sk f con-

side>6es comme appartenant a la premiere figure, ont leur rapport

anharmonique gal a celui des quatre droites correspondantes dans

la seconde figure. Les trois premieres de celles-ci sont Se, Sf et Si

elles-memes, la quatrieme est done aussi la quatrieme du premier

groupe.

II suit de la que deux points homologues quelconques a, a' , des deux

figures , sont en ligne droite avec le point S
;
ce qui est 1'une des deux

conditions du probleme.
II reste a prouver que deux droites homologues quelconques se ren-

contrent sur une droite fixe.

Soit E le point de rencontre de deux droites homologues ab, a'b';

si on considere ce point comme appartenant a la premiere figure, son

homologue sera sur la droite SE et sur la droite a'b
1

; ce sera done le

point E Iui-m6rne. Soient e et
y'

les points oil la droite SE rencontre

les deux droites I et J'. Considerons sur la droite SE les quatre points

de la premiere figure qui sont S, e, E et 1'infini, et les quatre points

homologues de la seconde figure, lesquels sont S, 1'infini, E et
?'. Ega-

lant le rapport anharmonique des quatre premiers points a celui des
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quatre autres, on a

ES ES

Ef j/S

d'ou
Es = y'S.

Cette Equation fait voir que le point E est sur une droite parallele

aux deux droites I, J', et distante de la premiere I d'une quantity

e"gale la distance du point S a la seconde J'. C'est sur cette droite

que se couperont, deux a deux, toutes les droites correspondantes des

deux figures. Ainsi la seconde condition de la question sera remplie.

Ce qu'il fallait prouver.

(444) Maintenant si 1'on veut placer les deux figures dans 1'espace,

de maniere qu'elles soient la perspective 1'une de 1'autre , il suffira de

faire tourner 1'une d'elles, la seconde par exemple, autour de la droite

sur laquelle se coupent les droites correspondantes. Pour chaque po-

sition de cette figure il y aura perspective : le lieu de 1'oeil variera de

position; et 1'on d^montre ais^ment, par des comparaisons de triangles

semblables, que, dans toutes ses positions, I'ceil se trouve toujours

sur une circonfe"rence de cercle, dont le centre est sur la droite I,

et dont le plan est perpendiculaire a cette droite. Quand le plan de

la seconde figure aura fait une demi-rdvolution complete, il se re-

trouvera abattu sur le plan de la premiere figure. Cette position des

deux figures, comprises encore dans un meme plan, pr^sentera une

seconde solution de la question que nous avons resolue, de placer

deux quadrilateres dans un meme plan, de maniere, etc.

Nous aurions pu obtenir directement cette seconde solution, comme

la premiere ;
mais pour cela il aurait fallu retourner le plan du second

quadrilatere et 1'appliquer de nouveau sur celui du premier.

(445) Puisque deux quadrilateres dont les sommets se correspon-

dent un a un peuvent etre mis en perspective, on en conclut que deux

figures planes homographiques quelconques peuvent etre placees de

maniere d etre la perspective Iune de 1'autre.

(446) // suit de Id que deux figures qui sont des perspectives dif-
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forentes dune meme figure plane , peuvent etre placees de maniere

d dtre la perspective I'une de laulre.

Ou , en d'autres temics :

Quand deux c6ncs passentpar une meme courbe plane, de quelquc
maniere quon les coupe respectivement par deux plans, les deux

courbes dintersection pourront elre place
1

es sur un troisieme cone.

Done, si 1'on fuit la perspective B d'une figure plane A, puis la

perspective C de la figure B , puis la perspective D de la figure C , et

ainsi de suite, toutes ces perspectives 6tant faites sur des plans quel-

conques et pour des positions difl^rentes de 1'oeil, la demiere figure

pourra etre produite directement par une perspective de la premiere.

(447) Le prob!6me que nous avons r4solu au sujet de deux qua-
drilateres plans donne lieu naturellement a cette autre question :

Etant donntis deux pentagones gaudies quelconques, dont les som-

mets de I'un correspondent un d un aux sommets de I'autre, peut-on

les placer dans fespace de maniere que leurs sommets correspon-
dans soient sur des droites concourantes en un meme point, et que
leurs cdtes correspondans se coupent en des points situes sur un

meme plan?
Le premier pentagone e"tant regard^ comme appartenant a une

figure quelconque , le second d^terminera une figure homographique ;

la question revient done a celle-ci :

Deux figures homographiques quelconques d trois dimensions peu-
vent-elles etre placees de maniere d etre homologiques ?

La response a cette question est negative, ainsi que nous allons le

d(5montrer.

Que Ton cherche dans la premiere figure le plan I qui correspond
a 1'infini de la seconde ; et dans celle-ci le plan .1 qui correspond a

1'iiilini de la premiere.

Que par un point m de la premiere figure on mene une droite ma

parallele au plan I; et qu'on cherche la droite homologue m'a' de la

seconde figure ;
elle sera parallele au plan J'

;
car le point

'

oil elle

rencontrera ce plan correspondra au point situ6 & 1'infini sur la
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droite ma de la premiere figure ;
mais ce point situ a 1'infini est sur

le plan I, puisque ma est parallele a ce plan ;
done son correspondant

a' dans la seconde figure est a 1'infini. Done la droite m'a' est parallele

au plan J'. Ainsi toutes les droites ma, mb , me,... menees par le point
in parallelement au plan I, ont leurs homologues m'a', m'b', m'c',....,

paralleles au plan J'. Si les deux figures e"taient placets homologique-

ment, les deux plans I, J' seraient paralleles entre eux, et les droites

ma, mb , me,.. . seraient paralleles respectivement aux droites m'a'
}

m'b', m'c' ,.... Or, on pent bien placer les deux figures de maniere que
les deux plans I

,
J' soient paralleles entre eux, et que deux droites

correspondantes ma, m'a' soient paralleles entre elles; alors deux

autres droites correspondantes mb, mb" seront aussi paralleles entre

elles; mais aucune des autres droites me , md,.... de la premiere

figure, ne sera, en general, parallele a sa correspondante.
En effet , prenons deux figures homographiques quelconques , pla-

cons-les de maniere qu'une droite quelconque ab de la premiere coin-

cide avec son homologue a'b' dans la seconde, et de plus que les

deux points correspondans a, a' coincident; il existera sur ces droites

un second point b qui comcidera avec son homologue b'
;
et il n'en

existera pas un troisieme, sans quoi les deux droites seraient divis^es

en parties e"gales
'

;
ce qui est un cas particulier de la division homo -

graphique de deux droites.

1 En effet soit i le point cle la droite ab qui correspond a 1'infini de la droite a'b', etsoit/ le

point de celle-ci qui correspond a 1'infini de la premiere ;
considerons sur ab les quatres points

a, b, i, et 1'infini, et sur a'b' les quatre points correspondans, a', (ou a, puisque ces deux

points sont superposes), 6', 1'infini
, etj'; egalons les rapports anharmoniques de ces deux grou-

pes de quatre points ;
on aura

hit li'n

bi fa

Cette equation fait voir que si Ton veut que les points b et b' coincident
,

il faudra qu'on ait

bi=faj condition qui determine la position commune des points b, b'.

Les deux points a', b', coi'ncidant avec leurs homologues a, b, deux autres points homologues
c, c', ne peuvent pas co'incider, a moins qu'il n'en soit de meme de tous les autres points d, d', etc.

Car si les quatre points a, b, c, d, correspondent respectivement aux quatre points a, b, c, d',

en egalant les rapports anharmoniques ,
on trouve que les points d, d', coincident.
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Supposons done les deux points a, b, de la premiere droite super-

posed sur les deux points a', b', de la seconde. Soient m, m', deux

points homologues quelconques des deux figures j
menons du premier,

aux points a,b, c,.... de la premiere droite, les rayons ma, mb,

we,....,et du second, aux points correspondans de la seconde droite,

les rayons m'a', m'b', m'c',.... Menons par la droite ah (a'b'} un plan

transversal quelconque; regardons-le comme appartenant a la pre-

miere figure et soil Q' son homologue dans la seconde; puis, regar-

dons-le comme appartenant a la seconde figure et soil P son homo-

logue dans la premiere.
Maintenant faisons la transformation homographique du systeme

des deux figures, de maniere que le plan transversal passe a 1'infini,

c'est-a-dire que son homologue dans les nouvelles figures soil a 1'in-

fini, les deux plans P, Q', deviendront paralleles entre eux; ce seront

les deux plans que nous avons dsigns ci-dessus par I et J'. Les droites

ma, mb deviendront paralleles respectivement aux droites m'a', m'b'',

mais les autres droites, me, md,.... ne deviendront pas paralleles a

leurs correspondantes. Les deux figures ne seront done pas homolo-

giques.

(448) Ainsi nous pouvons dire que :

Deux figures homographiques a trois dimensions ne peuvent pas ,

en general, etre place"es de maniere a e"tre homologiques.
II suit de 1& que les figures homographiques sont d'une forme plus

g6n6rale que les figures homologiques.

(449) Toutes les propriei^s des figures homographiques s'appli-

quent aux figures homologiques; consquemment elles doivent s'ob-

server dans la construction des bas-reliefs. Ainsi les diverses relations

melriques qui existent entre deux figures homographiques, ont lieu

aussi entre une figure a trois dimensions et sa perspective-relief, de

m6me qu'entre une figure plane et sa perspective sur un plan. Et si ,

au lieu de supposer qii'un relief est fait pour une position unique de

1'ceil, de meme qu'une perspective plane, on le considere plus gn-
lement, comme une representation dun objet, dans laquelle des

TOM. XI. 107



846 MEMOIRE DE GEOMETRIE.

points correspondent a des points et des surfaces planes d des sur-

faces planes, alors la thdorie des reliefs ne serait autre que la theorie

gene>ale des figures homographiques ;
il y aurait simplement a pres-

crire certaines regies ge"n6rales a observer dans la disposition des

donn^es de la question pour produire, selon la destination du relief,

la plus parfaite illusion pour telle et telle place du spectateur. Mais

ces regies d'ordonnance ne pourraient point etre absolues, et de"pen-

draient dans chaque question de 1'experience et du sentiment de 1'ar-

tiste; apres quoi il resterait a construire g^ome'triquement le relief,

considr6 comme figure homographique de 1'objet qu'on veut repr-
senter.

XXVII. Note
( XI, art. 228). Construction graphique des tan-

gente-s et des cercles osculateurs des courhes geometriques.

(450) Que 1'on applique le th^oreme du XI a une courbe plane

geome"trique; et que Ton prenne le point m infiniment voisin du

point de la courbe ou 1'on veut mener la tangente ; que les trois trans-

versales mi, mj, ij, soient menses tout-a-faitarbitrairement; et que les

points a, b, soient ceux oil les deux premieres rencontrent 1'arc de la

courbe duquel le point m est infiniment voisin ;
cet arc sera pris pour

la tangente, et le rapport
'

sera e"gal au rapport des sinus des angles

que les deux droites mj, mi font avec cette tangente; apres avoir rem-

plac6 le premier rapport par le second, on pourra supposer que le

point m soil sur la courbe meme$ alors, en substituant dans liqua-
tion de 1'art. 227, au rapport ^ le rapport des sinus des angles 6, a,

que les deux droites mj , mi font avec la tangente a la courbe au

point m, on aura 1'^quation

sin. S nib'. mV .... im.ia'*ia" .... jc.jc' . jc" ....

sin. a ma'. ma"..,.
'

jm.jb'.jb"....
'

ic.ic'.ic"

Tous les facteurs du second membre sont des segmens faits sur les
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trois transversales arbitraires mi, mj , ij, de sorte que le second

mcmbre est connu; et cons^quemment la direction de la tangente

cst determined.

Ainsi ce probleme des tangentes, qui a eu une si grande c16brite

il y a 200 ans, qui dtait <c le plus beau et le plus utile que Descartes

ait d<$sir6 savoir, se trouve rdsolu geom^triquement, d'une maniere

tout-a-fait g6ne>ale et tres-simple , pour les courbes meme auxquelles

s'appliquaient les deux solutions analytiques de ce philosophe.

Si 1'on applique 1'analyse a cette solution , on obtiendra la formule

employee en g6om6trie analytique.

(451) Liquation (2) conduit avec la meme facility a la solution

d'un probleme d'un ordre plus 6leve" que celui des tangentes, du pro-

bleme des cerclcs osculateurs aux diff^rens points d'une courbe

En effet, soient pris sur une courbe ge"omtrique trois points con-

s^cutifs b, a, b', infiniment voisins. Par le point a soit mene, ar-

bitrairement, une droite rencontrant bb' en m et la courbe aux points

a', a", ..... Soient b", b'",... les points oil la corde bb' rencontre la

courbe; et menons une transversale quelconque qui rencontrera ma
en i, mb enj, et la courbe en c, c', c" .... On aura liquation

ma. ma''. ma" ..... jb. jb'. jb" ..... ic.ic'.ic".....

x
i. v> x ., -,;

=1- an. (227.
to. ta . to ..... mb. mb . mb ..... jc.jc.jc .....

Concevons le cercle qui passe par les trois points b, a, h' ; et soit

e le point oil la droite ma le rencontre, on aura

ma. me = mb. mb'

d'oii

mb. nib'
me =- ,M

et d'apres 1'^quation ci-dessus,

ma', ma".... jb. ib'. ib".... ic. ic'. ic" ....

me =- - X . . , . X . .. .,.
--

mb .... ta. to . to .... ./'./'./'

Pour chaque transversale men6e par le point a on aura une Equation
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semblable. Ainsi 1'on de"terminera autant de points qu'on voudra du

cercle passant par les trois points b, a, b' . Et si 1'on suppose que
ces trois points se confondent, on aura le cercle osculateur a la courbe.

Alors la droite bb' devieiit la tangente a la courbe au point m, et ce

point m se confond avec le point de reunion des trois points b, a, b' ;

la formule devient done

ma,', ma".... im . jb" ic.ic'.ic"
,,,f ^ x .

'

. ;' . X . .
, .

mo .... tm. ta.ta .... jc.jc.jc ....

La tangente au point m tant connue, il suffira de determiner un

seul point e, pour que le cercle osculateur soit connu. Si 1'on veut

calculer son diametre
,
on menera la transversale mi perpendiculaire

a la tangente ;
alors 1'expression de me sera la longueur du diametre

du cercle.

On convertira aisement cette solution graphique en la formule

analytique connue.

(452) II est important d'observer que pour ce genre de solution

graphique des deux problemes que nous venons de resoudre, il faut

que la courbe soit trace"e completement , de maniere que les transver-

sales que 1'on mene la rencontrent en autant de points r^els que la

courbe en comporte, c'est-a-dire, en autant de points rels qu'il serait

indique" par le degr de 1'dquation de la courbe, exprime'e dans le

systeme de coordonn^es en usage.

FI!V.
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